
Pour maintenir la parité avec l'Union soviétique

Dans son rapport annuel au Congrès, M. Harold Brown, secrétaire amé-
ricain à la Défense, a annoncé jeudi que l'administration compte aug-
menter ses dépenses militaires de trois pour cent en termes réels chaque
année, pendant cinq ans, du fait de l'accroissement du potentiel sovié-
tique et des autres incertitudes qui pèsent sur la situation mondiale. De
126 milliards de dollars, le budget passerait en 1983 à 172,7 milliards. M.
Brown souligne que l'effort militaire américain a fléchi depuis 1960, alors

que l'URSS a accru son dispositif de manière constante.

RENFORTS POUR L'EUROPE
M. Brown déclare que les Etats-

Unis sont résolus à bloquer une
agression communiste éventuelle en

Europe « avec une perte minimale
de territoire allié et le prompt ré-
tablissement des frontières d' avant-
guerre » .

A cette fin , les Etats-Unis vont
plus que doubler leur équipement
se trouvant déj à en Europe, et ac-
croître considérablement les renforts
pouvant y être envoyés en l'espace
de dix jours.

Les Etats-Unis disposent à présent
en Europe en permanence de cinq
divisions et de 28 escadrilles aérien-
nes. Ce dispositif peut être renforcé
en dix jours par une division et
quarante escadrilles. D'ici 1983, il
faudrait que ces effectifs de trans-
fert passent à cinq divisions et soi-
xante escadrilles tactiques, déclare
le secrétaire à la Défense.

L'OTAN MANQUE DE MUNITIONS
ET D'ARTILLERIE

M. Brown affirme que l'OTAN
dispose des forces nécessaires pour
repousser une attaque communiste
surprise, mais aurait des difficultés
à la faire effectivement , en raison
de la pénurie de munitions, d'artil-
lerie et d'armes antichars ainsi que
de problèmes de renforts.

? Suite en dernière page

Les USA accroissent leur budget militaire

La grève s'étend au Nicaragua

Devant les rares stations d' essence encore ouvertes à Managua , la capitale
du Nicaragua, les automobilistes jont la queue pour obtenir un peu du

'" -ar~...:..-. du précieux liquide, (bélino AP)

LIRE EN DERNIÈRE PAGE

Il neige...
O P I N I O N  

« Un scandale et une honte... ».
Mots tempétueux pour une saison

de tempête. A croire qu'à couche
égale de neige, fleurit le même vo-
cabulaire.

La dernière fois que j'ai reçu une
lettre aussi indignée, c'était en 1970.
Il était alors tombé 97 cm. de neige
fraîche en 15 jours. Il vient d'en
tomber 1 m. 20 en dix jours plus
quelques baignoires de pluie. Et
« c'est un scandale et une honte pour
notre ville », m'écrit-on, parce que
les trottoirs ne sont pas ouverts.

Que poudreuse et tatouillards fas-
sent la j oie des skieurs et la peine
des personnes âgées ne doit pas en-
tamer l'objectivité avec laquelle il
faut attaquer cette montagne qui
doucement nous tombe du ciel.

Pour quelques jours, nous vivons
une situation exceptionnelle, non
parce qu 'il neige, c'est de saison ,
mais parce qu 'il neige beaucoup,
trop, tous les jours et que la neige,
eh bien ! on ne sait plus où la met-
tre. C'est simple.

Les moyens dont dispose le servi-
ce de la voirie sont destinés à faire
face à une situation normale. Or,
elle ne l'est plus. Voici pourquoi , en
quelques chiffres.

La voirie doit ouvrir 150 km. de
routes et chemins en chiffres ronds
(ville : 93 km., environs : 60 km.).

Depuis le 29 janvier , soit en cinq
jours, il est tombé 76 centimètres
de neige fraîche , soit grosso modo...
570.000 mètres cubes sur nos routes
et chemins. Pour débarrasser cette
masse, à raison de 10 mètres cubes
par camion (en fait ils ne peuvent
en charger que 7 à 8 mètres cubes),
ces 570.000 mètres cubes représen-
tent un train de camions de quelque
450 km., soit de La Chaux-de-Fonds
à la banlieue de Paris.

Les 29 et 31 janvier, il en est
tombé quelque 190.000 mètres cubes
en 24 heures... à débarrasser en
quelques heures si l'on veut que
tout soit net.

Et certaines rues ne sont plus ac-
cessibles aux chasse-neige parce
qu'elles sont « bouchées » par des
voitures en stationnement.

La neige peut être entassée ou
transportée ou encore fondue. Mais
à partir d'un certain volume, le tas
s'effondre et les routes rétrécissent ,
les transports sont débordés et la

tondeuse rouille j e ne sais où !
Alors j e prie notre correspondant

d'accepter mes excuses, mais il est
évident que l'on ne se promène pas
à 1000 mètres d'altitude, au centre
de l'Europe au début du mois de
février quand le ciel en met un
coup, comme on peut le faire le
long des avenues de Miami en Flo-
ride.

Nos trottoirs sont submergés de
neige. Les piétons sont contraints de
marcher sur des chaussées rétré-
cies, donc dangereuses compte tenu
du fait que de nombreux automo-
bilistes continuent à circuler.

Pour de nombreuses personnes
âgées, la situation ne leur permet
plus de sortir et il est indiqué que
chacun s'inquiète de son voisin ou
de sa voisine, ne serait-ce que pour
faire ses achats et redécouvrir
qu'une communauté humaine a tou-
j ours besoin d'un peu de solidarité...

La dernière année très enneigée
que nous avons connue fut celle de
1970 ; La Chaux-de-Fonds a dépen-
sé deux millions (28,2 pour cent du
budget des TP) pour maintenir ses
rues propres.

En 1975 année des neiges maigres,
il en a tout de même coûté 1,2 mil-
lion de francs. Le budget 1977, pré-
voit 1,9 million et une bonne ral-
longe si le ciel ne fait pas un effort.

Le déblaiement de la neige n'est
pas limité par le cadre du budget ,
tout est dans les moyens en hom-
mes et en machines.

Qu'il neige encore un jour ou
deux en abondance et la mesure à
prendre sera simple : on ne pourra
garder ouvertes au trafic que les
rues du réseau des transports en
commun.

La neige qui tombe et encombre
n'est pas la propriété exclusive des
communes : elle appartient à tout
le monde et chacun doit faire un
effort. Le moindre effort en la cir-
constance est de faire preuve d'un
peu de compréhension.

Et puis on pourrait aussi dire
merci aux pelleurs et aux facteurs,
ainsi qu 'à tous ceux qui n'ont pas
le temps de pester contre la neige
les pieds au chaud, parce que leur
métier les oblige à barbotter dedans.

Patience : nous ne vivons pas une
nouvelle glaciation , ça passera...

Gil BAIIXOD

/PASSANT
Quand je lis, dans nombre de jour -

naux à grand tirage ou de revues fé-
minines richement illustrées, les an-
nonces préconisant tel ou tel produit ou
telle ou telle cure d'amaigrissement, je
me dis qu 'il y a décidément beaucoup
d'argent qui se gagne ou se perd dans
ce domaine.

Qui se gagne pour ceux qui vendent...
Et se volatilise pour ceux ou celles

qui achètent...
Car, en fait , et à moins d'y mettre

vraiment du sien, il n'est pas plus
sûr de faire maigrir une ou un obèse
que de faire repousser les cheveux sur
le vélodrome à mouches de Yul Bryn-
ner.

Je me demande en tous les cas si je
ne risquerais pas de faire fortune rien
qu 'en exploitant commercialement le
secret — pour autant qu'il existe — de
ma sensationnelle diminution de poids.
En effet, si ma balance portative est
exacte c'est bien dix kilos de ma cïié-
tive personne qui ont disparu en deux
mois et sans qu 'il me soit permis de
les récupérer. A telle enseigne que j'ai
beaucoup hésité à faire paraître dans
« l'Impar » une annonce ainsi rédigée :

PERDUS
dix kilos entre le 15 novembre et le
15 janvier. Les rapporter , si possible
en bon état , au bureau de « L'Impar-
tial ». Bonne récompense.

Evidemment je ne me fais pas d'illu-
sions.

On ne peut pas retrouver d'un coup
ce qui s'en est allé par petits morceaux
et sans qu'on sache bien comment c'é-
tait réparti.

Mais si jamais vous entendez parler
de ces kilos évanouis, faites-moi signe.
Pour la moitié au moins cela me ren-
drait service.

Comme quoi en ce bas monde les
cures d'amaigrissement ne sont pas
toujours aussi souhaitables que chacun
le pense.

Le père Piquerez

LE REGNE DU CARNAVAL

Même si la rude of fensive  du général Hiver le fai t  oublier, nous sommes
en pleine période de carnaval et nombreuses sont les villes qui le célè-
brent gaîment. Notre bélino AP montre une scène de la « Journée des

vieilles dames » au Carnaval de Cologne.

Première étape, la capitale marocaine
Le président Sadate a quitté hier

Le Caire pour Rabat , première éta-
pe d'un voyage qui le conduira à
Washington, Londres, Bonn, Vienne,
Bucarest , Paris et Rome.

Le président égyptien s'entretien-
dra dans la capitale marocaine (où il
est arrivé hier en fin de journée),
avec le roi Hassan, qui fut l'un des
premiers chefs d'Etat arabes à soute-
nir l'initiative du président égyp-
tien lors de son voyage à Jérusalem
le 19 novembre dernier.

L'étape marocaine du chef de
l'Etat égyptien coïncide avec l'ou-
verture à Alger du deuxième « som-
met » du Front arabe de résistance,
réunissant les dirigeants arabes et
palestiniens hostiles à la nouvelle
diplomatie du Caire.

« J'espère que ce voyage contri-
buera à imprimer une impulsion au
processus de paix », a simplement
déclaré M. Sadate avant son départ.
Celui-ci est accompagné de son
épouse, Jihan , et de leurs trois fil-
les.

Le général Mohammed Abdel-
Ghani Gamassi s'est refusé à com-
menter les pourparlers militaires
égypto-israéliens, ajournés la veille
au Caire.

PAS DE RÉSULTATS
SPECTACULAIRES

Dans la capitale égyptienne, les
milieux diplomatiques estiment qu'il
ne faut pas escompter que les en-
tretiens ce week-end à Camp David
(Mary land) débouchent sur des ré-
sultats spectaculaires, les Etats-Unis,
ajoute-t-on de même source , souhai-
tent essentiellement connaître le
point de vue égyptien sur le moyen
de relancer le dialogue égypto-israé-
lien.

M. Alfred Atherton , secrétaire
d'Etat adjoint américain a lui aussi
quitté hier l'Egypte pour regagner
les Etats-Unis. Il était arrivé au
Caire .lundi dernier , porteur de sug-
gestions israéliennes sur un projet
de déclaration de principes devant
servir de base à un règlement global
du conflit, (reuter)

Vaste périple de M. Sadate

DÈS CE SOIR
A LA CHAUX-DE-FONDS

Parcage interdit
dans toute la ville

Lire en page 3

PRÈS DU GARDOT

Une ferme anéantie
par le feu
Lire en page 5

DANS LE CANTON
DE NEUCHATEL

Action préventive
contre la toxicomanie

Lire en page 9

SKI ALPIN

Russi se retire
Lire en page 23

De notre correspondant aux USA :
Louis WIZNITZER

Depuis la guerre du Vietnam, aucun
débat de politique étrangère n'avait
passionné — et divisé — l'opinion amé-
ricaine comme celui qui fait rage ac-
tuellement à propos du nouveau traité
du Canal de Panama signé l'année der-
nière par M. Jimnv Carter et M. Tor-
rijos devant un parterre de chefs d'Etat
latino - américains, mais que le Sénat
n'a pas encore ratifié. Ce traité — qui
remplace celui de 1903 — comprend
deux volets : le premier abolit la « zone
du Canal » — enclave extra-territoriale
au coeur de Panama — mais autorise
les Etats-Unis à garder le contrôle du
canal jusqu 'en l'an 2000. Le second pré-
voit qu 'après cette date le canal sera
« neutre », mais que Panama et les
Etats-Unis auront la responsabilité de
sa défense et de son fonctionnement.

UNE DÉFAITE MAJEURE
Il faut que 66 sénateurs votent en

faveur du traité (la majorité des deux
tiers) pour qu'il soit ratifié. A l'heu-
re actuelle les spécialistes estiment que
30 sénateurs lui sont fermement oppo-
sés et que 30 autres réservent leur
opinion. Le débat commencera sur le
Capitole en février, et le vote devrait
intervenir au mois de mars. Si le
traité n'était pas ratifié ce serait pour
M. Carter une défaite majeure. D'abord
parce qu 'il a lui-même depuis un an
gonflé l'importance du problème et
qu 'il a lié son prestige personnel à la
solution qu'il préconise. Ensuite parce
que son échec réduirait considérable-
ment sa crédibilité aux yeux de l'étran-

ger : nombre de gouvernements, a
commencer par celui de l'URSS, pour-
raient estimer que la parole, que la
signature même de M. Carter , n'en-
gagent que lui et que c'est avec le
Congrès, plutôt qu'avec la Maison-

Blanche, qu'il leur faut désormais trai-
ter.

EFFORTS GÊNÉS
Vis-à-vis de l'Amérique latine — et

du tiers monde en général — la non-
ratification gênerait , considérablement
la politique américaine dans la mesure
où elle s'efforce depuis un an de chan-
ger son image de marque et de fon-
der ses relations avec les petits pays
— du moins en apparence — sur des
principes d'équité et de respect mu-
tuel.

? Suite en dernière page

USA: l'affaire du Canal de Panama



Un menu
Poireaux au jambon.
Pommes de terre sautées
Parfait d'ananas

PARFAIT D'ANANAS
6 jaunes d'œufs, Va tasse de sucre ;

Vs de tasse de cognac ; 2 tasses de
crème double ; Va boîte d'ananas égout-
tés et écrasés.

Battre les jaunes d'oeufs et le sucre
c>u bain-marie. Cuire en remuant cons-
tamment jusqu'à ce que le mélange
soit épais et mousseux. Retirer du feu
et verser le cognac.

Laisser refroidir 2 h. au réfrigéra-
teur. Fouetter la crème et l'incorporer
aux jaunes d'oeufs avec les ananas.
Remplir à la cuillère des coupes à Sor-
bet. Laisser au réfrigérateur 2 heures
avant de servir.

Pour madame

Avec Eric Emery : « Temps et musique »
A la Radio romande

Lundi 6 février, de 20 h. 05 a 20 h. 30,
dans le cadre de « L'Oreille du monde »
débutera sur les ondes de la Radie
romande (deuxième programme MF)
une série de cinq émissions au cours
desquelles Bernard Falciola s'entretien-
dra avec le professeur chaux-de-fon-
nier Eric Emery, mathématicien, musi-
cien, philosophe.

Après avoir publié plusieurs ouvra-
ges, Eric Emery livrait , en 1975, au
monde musical et scientifique le fruit
d'une profonde réflexion contenu dans
un ouvrage de quelque 700 pages:
« Temps et musique » où l'auteur ap-
préhende le problème du temps comme
notion philosophique et comme notion
spécifique de la musique. Un documeni
important qui enrichit la recherche
scientifique, philosophique et musicale,
maillon d'une chaîne unissant la ré-
flexion des musiciens du passé à la
pensée des musiciens d'aujourd'hui, ou-
til de travail indispensable à toute
étude approfondie de la musique.

Afin de fixer quelques repères sus-
ceptibles d'aider l'auditeur à se situer
le long des chemins parcourus par les
musiciens depuis le Xlle siècle à nos
jours, on entendra beaucoup de musi-
que au cours de ces entretiens qui
auront lieu tous les lundi de février
de 20 h. 05 à 20 h. 30 et le 6 mars de
20 h. 05 à 23 h. (par exemple chant
grégorien, chant de troubadour, ars
antiqua , chant de trouvère, danceries,
au cours de la première émission...)

On verra comment le problème du
temps dans la musique a des caracté-

ristiques tout à fait particulières ; com-
ment une étude historique montre que
les anciens comme les modernes s'ac-
cordent quasi tous sur un point : le
temps dans la musique présente un
triple aspect sensoriel , affectif et men-
tal ; comment le temps sensoriel ou
temps physiologique est un temps of-
fert au musicien par l'instrument obli-
gé qu 'est son corps. Pour concrétiser
la pensée d'Eric Emery on évoquera
Frank Martin et son essai sur les
« Sources du rythme musical » où le
compositeur soutient la thèse que voi-
ci: « le rythme serait une création de
notre esprit par l'union intime de deux
de ses facultés le langage articulé , ex-
pression de la pensée, et la conscience
du nombre sur le fondement donné
par le mouvement corporel » . On véri-
fiera in vivo la justesse de cette thèse
par les gestes que nous aimons faire:
gestes fins , gestes lourds, et par les
formes musicales. ,.,..

Les variantes du' mot temps sur le
versant de la subjectivité — rejoignant
ici la pensée de F. Gonseth —¦ temps
conscientiel, là où la conscience se
révèle comme le lieu où la durée éprou-
vée est ressentie comme une durée qui
éprouve ; temps existentiel où l'on re-
tient l'idée d'une durée liée aux formes
de l'existence ; temps idéel où la durée
envisagée est du domaine de l'imagina-
tion , seront traitées lors de la cinquiè-
me émission le 6 mars (de 20 h. 05 à
23 h.).

Afin de garder une ligne directrice
à ces différents entretiens radiophoni-
ques, il sera fait au début de chaque
émission un rappel succinct des inten-
tions qui président à l'ensemble. Nous
reviendrons dans ces colonnes sur la
matière musicale qui sera diffusée,
Ecoles franco-flamandes, le luth , les
violes, Palestrina , Gabrieli , la musique
en Angleterre, Allemagne, Italie, Fran-
ce, Espagne ; la naissance des grandes
formes musicales préclassiques... puis
l'abandon progressif des grandes for-
mes classiques soit en faveur des for-
mes brèves, soit en faveur des formes
géantes et à programmes, pour jeter ,
au cours du dernier entretien un re-
gard sur le présent à travers la pensée
de Messiaen, pensée qui éclairera l'ho-
rizon du côté de ce qu 'il n 'est pas enco-
re possible de dominer.

II y sera évoqué, par le ministère
de nombreux musicaux, choisis par
Eric Emery, d'une part l'utilisation cou-
tumière des notions de temps, et d'au-
tre part , le dépassement de ces notions,
aussi bien dans certaines œuvres des
grands classiques du XVIIIe et XIXe

Frank Martin

siècles que chez les compositeurs con-
temporains ou dans des musiques de
tradition extra-européenne.

Le but de ces émissions est de faire
entrer l'auditeur dans la musique, de
lui donner l'occasion de vivre l'expé-
rience musicale et de s'ouvrir à la
création contemporaine.

D. de C.

Médaille commémorative de la Croix-Rouge
pour le 150e anniversaire de la naissance d'Henry Dunant

A l'occasion du 150e anniversaire de la naissance d 'Henry Dunant, grand philan-
thrope et fondateur de la Croix-Rouge, né à Genève le 8 mai 1828 , la Croix-Rouge
suisse a réalisé une médaille créée par l'artiste finlandais Kauko Râsanen. Cette
médaille of f ic ie l le  de la Croix-Rouge est fondue en or, en argent et en bronze.
Son avers est à l' e f f i g i e  d'Henry Dunant jeune. Sur cette même face figurent son
nom, l'année de sa naissance et celle de sa mort. Le motif produ it sur le revers
de la médaille symbolise l'aide désintéressée apportée sous le signe de la Croix-
Rouge. Le produit net provenant de la vente de la médaille sera a f f ec t é  aux

tâches nationales de la Croix-Rouge suisse, (sp)

Le premier «journal» télévisé du monde!
La Grande-Bretagne possède

La télévision est décidément une
rivale dangereuse pour la presse
écrite. On parlait déjà de « journal
télévisé », mais il s'agissait d'images
choisies du monde et de commen-
taires du présentateur.

Un nouveau stade a été franchi :
depuis peu, le premier « journal »
télévisé du monde peut être obtenu
en Grande-Bretagne en appuyant
sur un bouton, ce qui revient à
lire son quotidien, non plus en tour-
nant les pages, mais en le regardant
sur le petit écran. Les émissions,
qui duraient quatre heures et demie,
à l'origine, se déroulent pendant
onze heures et comprennent déjà
des pages de publicité.

STADE EXPÉRIMENTAL
En fait , on en reste pour le mo-

ment au stade expérimental et peu
de gens peuvent se vanter de pou-
voir lire leur journal à la télévi-
sion.

Les deux systèmes britanniques,
c'est-à-dire la BBG et I'IBA (télé-
vision indépendante) possèdent tous
deux un dispositif d'émissions dé-
passant d'ailleurs de beaucoup la
diffusion d'un journal écrit quoti-
dien. Et c'est précisément parce que
les possibilités des systèmes sont
grandes et qu'ils s'imposeront un
jour ou l'autre aux téléspectateurs
que l'on poursuit activement l'ex-
périence.

Le principe est le suivant : les
textes qui apparaissent sur le petit
écran sont diffusés par les émet-
teurs de télévision ordinaires. Une
émission normale n'utilise pas la
totalité des 625 lignes de la défini-

tion. On peut donc en quelque sorte
glisser dans la trame des messages
écrits, que ne recevront pas les
téléviseurs ordinaires, à moins qu'ils
soient pourvus d'un décodeur spé-
cial.

C'EST CHER !
Un décodeur expérimental coûte

cher, aux environs de 1000 livres
sterling, mais on peut parvenir à
un prix très raisonnable en lançant
de grandes séries, ce qui suppose
évidemment que l'on réussisse à in-
téresser le public à ces nouvelles
émissions.

Ce n'est pas impossible, car les
possibilités sont grandes et sédui-
santes : avec un simple clavier de
commandes semblable à une calcu-
latrice de poche, on pourra recevoir
à la demande sur l'écran du télé-
viseur, des milliers de pages pré-
parées à l'avance et continuellement
réactualisées d'un magazine d'infor-
mations. On pourra faire son choix,
un simple changement de chiffre
et l'on obtiendra des résultats spor-
tifs, les cours de la Bourse, les cour-
ses ou une synthèse de politique
intérieure.

Autres avantages de ces systèmes
qui déchiffrent un message codé
sous forme numérique et le trans-
forme en caractères d'imprimerie :
on peut à volonté faire apparaître
une dernière nouvelle, un flash en
surimpression. U est même envisagé
une reproduction automatique du
texte télévisé qui permettrait de
trouver le matin son journal im-
primé par la télévision pendant la
nuit, (alp)

J. W. BRENTOW

20 seulement ont été primées
Le jury nommé par le Département

fédéral de l'intérieur , siégeant à Bâle,
a proposé au département de primer
20 affiches suisses sur les 691 au total
qui ont été montrées pour la première
fois en 1977.

Les critères déterminants pour le
choix des affiches ont été, comme le
stipule le règlement du concours, « la
qualité de la création , la nouveauté et
l'originalité de l'idée, ainsi que la clar-
té dans la transmission du message ».

Le jury, présidé par M. Claude Loe-
wer, artiste-peintre et vice-président
de la Commission fédérale des beaux-
arts, se compose de neuf représentants
des milieux intéressés par la création
des affiches suisses. Il a estimé que
le niveau artistique des travaux pré-
sentés était plutôt moyen et en a conclu
que l'insécurité qui règne dans la vie
économique a manifestement une in-
fluence défavorable sur la publicité.

Ainsi, par exemple, les travaux ar-
tistiques libres étaient presque totale-
ment absents. L'utilisation marquante
de la photographie tout comme l'em-
ploi de la typographie comme moyen
de création faisaient également défaut.

En revanche, on a constate avec sa-
tisfaction parmi les travaux primés que,
en ce qui concerne la qualité, l'affiche
commerciale a rattrapé en grande par-
tie son retard sur l'affiche culturelle.
Les affiches ayant obtenu un diplôme
d'honneur seront exposées publique-
ment d'avril à juin dans quelque 40
localités de Suisse et ultérieurement
dans différentes villes de l'étranger.

(ats)

Affiches suisses 1977

Annoncé

Première audition suisse de la Messe pour la Paix
Depuis plusieurs années les chœurs

des Gymnases de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel et l'Orchestre Gym-
nase-Université, présentent à pareille
époque des concerts d'un haut niveau
artistique, caractérisés également par le
plus bel enthousiasme.

Sans doute l'audition à laquelle le
public du canton va être associé mardi
soir à la salle de musique de notre
ville, mercredi et jeudi au Temple du
Bas de Neuchâtel marquera-t-elle un
sommet dans cette succession de ma-
nifestations.

Au cours de la première partie du
concert, l'Orchestre Gymnase-Univer-
sité, sous la direction de Théo Loosli ,
interprétera deux airs de la cantate
150 de Bach (pour chœur et orchestre)
des extraits de « The music for the
royal fireworks » de Haendel, du
« Tombeau de Couperin » de Ravel et
le brillant concerto pour violon et or-
chestre de Dmitri Kabalewski, soliste
Louis Pantillon, une œuvre qui, sauf
erreur n'a jamais été jouée dans nos
régions à ce jour. Rappelons que l'or-
chestre est composé d'une quarantaine
de musiciens, étudiants pour la plupart.

Cette entente, ce bonheur de chanter
ensemble va trouver tout son poids
dans l'exécution en première audition
suisse de la « Messe pour la paix » de
Gheorghe Zamfir. L'œuvre, parmi les

plus récentes de ce musicien, s'inspire
des différentes parties de la Messe,
(Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus
Dei) et se présente comme une médita-
tion pour flûte de Pan, chœur, orgue
et orchestre. Les thèmes d'essence fol-
klorique exultent ou incitent au re-
cueillement. Des syllabes, des onoma-
topées structurent la ligne mélodique,
il n'y a pas de texte à cette partition
—¦ ce qui la rend susceptible d'être in-
terprétée par des chœurs du monde
entier — un seul mot colore ici et là ce
climat: Alleluja.

Gheorghe Zamfir ne se contente pas
d'être un flûtiste remarquable, il est
également compositeur et la « Messe
pour la paix », s'impose comme une
excellente œuvre. Un tel souffle, un
tel lyrisme, une telle chaleur n'appar-
tiennent qu'aux musiciens de race.

Merveilleux moment d'émotion mu-
sicale pour ces gymnasiens qui, sous la
direction de Georges-Henri Pantillon,
interpréteront cette œuvre en première
audition suisse. Un concert qui promet
d'autres joies encore puisque les cho-
ristes seront accompagnés par trois
musiciens roumains au taragot, caval,
cymbalum, violon tzigane, tandis que
Gheorghe Zamfir, sera à la flûte de
Pan le soliste de cette exécution.

D. de C.

Concert des gymnasiens avec Gheorghe Zamfir

Annonce a la salle de musique

d'Arthur Honegger et René Morax
Pour mieux comprendre Arthur Ho-

negger, compositeur suisse né au Ha-
vre en 1892, pour mieux ressentir la
grandeur ou l'angoisse de son langage
musical très personnel, il faut lire les
réflexions, souvent amères, contenues
dans « Je suis compositeur » ou « In-
cantations aux fossiles » textes remar-
quables, écrits avec courage et lucidité
où Honegger dénonce, notamment, « le
goût du rétrospectif » en musique. Voi-
ci quelques-unes de ces réflexions :

« ...dès que je  peux me référer à un
prétexte littéraire ou visuel, le travail
me devient beaucoup plus facile. Mon
rêve aurait été de ne composer que
des opéras.

» La musique, c'est comme une mai-
son, si elle est mal bâtie , elle ne résiste
pas. La seule di f f é rence  c'est que quand
la maison s'e f fondre , tout le monde
le voit, tandis que si c'est la musique,
on est très peu à s 'en apercevoir...

» La musique doit changer de carac-
tère, elle doit devenir droite, simple,
de grande allure. Le peuple se moque
de la technique et du f ignolage.  J' ai
essayé de réaliser cela dans mon œu-
vre. Je  me suis e f f o r c é  d'être accessi-
ble à l'homme de la rue tout en inté-
ressant le musicien.

» Le métier du compositeur de mu-
sique o f f r e  cette particularité d'être
l' activité et la préoccupation d'un hom-
me qui s'évertue à fabriquer un produit
que personne ne veut consommer ».

L'attitude philosophico-musicale du
compositeur se résume en deux propo-
sitions : la musique exprime quelque
chose ; elle doit être accessible à tout le
monde.

Le roi David , psaume symphonique
en trois parties d'après le drame de
René Morax , pour récitant, solistes,
chœur mixte et orchestre a été créé à
Mézières , au théâtre du Jorat , au cours
de l'été 1921.

Il convient de distinguer ici la for-
me « psaume symphonique » d'un cer-
tain nombre d'ouvrages scéniques du
même compositeur, plus ou moins pro-
ches de l'oratorio. Les personnages
principaux s'expriment ici aussi en
langage parlé, une partie musicale très
importante étant confiée aux chœurs.

Honegger s'est efforcé de réduire la
substance du drame à une construction
symphonique serrée où le dynamisme
de la musique s'identifie à celui de
l'action ; la polytonalité est abondam-
ment utilisée mais de façon plus or-

nementale que structurale. Il donne aux
personnages une ligne vocale que la
sonorité des syllabes semble condition-
ner selon la valeur propre du mot.
Le chœur et l'orchestre ont d'ailleurs
davantage d'importance que le chant
sur le plan musical mais le chant a
davantage d'importance que la masse
chorale et symphonique sur le plan
dramatique : il y a là une dissociation
très intéressante des éléments esthé-
tiques habituels à l'oratorio.

La Société chorale de La Chaux-de-
Fonds, la Chorale mixte du Locle, Ka-
rin Rosat , soprano, Claudine Perret ,
alto, Serge Maurer, ténor, Lise de
Montmollin, pythonisse, Philippe Mo-
rand du Théâtre populaire romand, ré-
citant , l'Orchestre du Conservatoire
sous la direction de Robert Faller, se-
ront les interprètes dimanche à la Salle
de musique de cette œuvre fort belle.

D. de C.

Le roi David, Psaume symphonique

Vendredi 3 février 1978, 34e jour
de l'année.

FÊTES A SOUHAITER :

Anatole, Biaise, Nadine, Oscar.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES :

1977. — Le général Tafari Banti ,
chef d'Etat éthiopien , est tué au
cours d'affrontements entre chefs
militaires rivaux à Addis-Abeba.
1974. — Pour le 8e jour consécutif ,
l'artillerie syrienne pilonne les po-
sitions israéliennes des hauteurs du
Golan , tandis que Damas annonce
une « guerre d'usure » contre Isa-
raël.
1971. — La cabine américaine
« Apollo 14 » se met en orbite autour
de la lune.
1967. — Nouvelle aggravation dans
les rapports sino-soviétiques: à Mos-
cou , la police intervient pour enle-
ver une exposition anti-soviétique
à l'ambassade de Chine.
1966. — La sonde soviétique « Luna
9 » se pose en douceur sur la lune
et transmet des photos.
1962. — Le président Kennedy or-
donne un embargo quasi-total sur le
commerce avec Cuba.
1958. — Signature du traité écono-
mique du Bénélux.
1919. —¦ Le président américain
Wilson préside la première réunion
de la société des Nations, à Paris.
Réunion de l'Internationale socialis-
te à Berne. Les Bolcheviques s'em-
parent de Kiev.

ELLE EST NÉE UN 3 FÉVRIER :

Gertrude Stein, femme de lettres
américaine (1874-1946).

Afin de faciliter la réintégration des
grands handicapés dans la vie profes-
sionnelle, le gouvernement de Bonn a
adopté un second programme spécial
pour la création d'emplois et dégagé
pour cela des crédits d'un montant de
100 millions de marks pour l'année en
cours. Les employeurs recevront des
allocations comprises entre 6000 et
18.000 marks s'ils créent des emplois
ou des places d'apprentissage pour cer-
tains groupes d'handicapés. Le premier
programme voté l'année dernière avait
donné du travail à 7700 handicapés
depuis longtemps sans emploi, et un
millier avaient trouvé une place d'ap-
prentissage. On espère procurer cette
année du travail à 8000 ou 9000 han-
dicapés, (dad)

Aide à la réinsertion
des handicapés



Cet «Impar» qui travaille si mai
Vieilles légendes, réalités, et quelques informations sur l'information

Vous nous informez mal. Vous cache;
intentionnellement des faits que vous
connaissez. Il faut écouter la radio
regarder la TV ou lire les journaux
de l'extérieur pour apprendre ce qu:
se passe à La Chaux-de-Fonds. En re-
vanche vous nous assommez avec le;
menus faits des petits villages retiré;
du Jura. Et puis , votre journal est
plein de fautes. .

Telle était , en substance, la volée
de bois vert que nous adressait, hiei
en « Tribune libre » , un de nos lecteurs.
M. Chs Sandoz.

Un premier point : M. Sandoz a eu
la franchise de nous dire tout crûment
et en face ce que nous entendons quel-
quefois dire en laissant traîner une
oreille dans un bistrot ! C'est l'aspect
le plus positif de sa critique...

Un deuxième point : nous ne pré-
tendons pas mériter que des éloges ,
loin de là, et nous estimons que nos
lecteurs ont pleinement le droit d'exi-
ger toujours plus et mieux de leur
quotidien. Mais la plupart des éléments
évoqués par M. Sandoz nous paraissent
relever surtout d'une appréciation
inexacte des réalités. Cette appréciation
est partagée par une partie du public,
nous le savons. C'est pourquoi nous
devons ici profiter de cette interpella-
tion pour fournir quelques précisions
et informations relatives aux « repro-
ches » faits, qui tournent souvent au
procès d'intention.

LA CONCURRENCE
EN DIT-ELLE PLUS ?

« C'est par des journaux d'ailleurs
que l'on apprend des détails intéres-
sants au sujet d'événements qui se sont
passés en notre ville. » Voilà le type
même d'accusation sommaire portée
contre tous les quotidiens locaux. Il
peut arriver, c'est vrai , que le corres-
pondant local d'un quotidien de l'ex-
térieur détienne et publie une infor-
mation avant le journal local : les bons
journalistes sont heureusement une
denrée pas trop rare ! Mais c'est tout
de même l'exception , même nos con-
currents en conviennent.

Ce qui arrive plus souvent , l'expé-
rience le montre , c'est qu'un journal
non chaux-de-fonnier mette à son affi-
che ou « monte en épingle » de toute
autre manière, une information que
« L'Impartial » a déjà publiée, sous une
forme moins frappante, parfois des

jours voire des semaines auparavant ,
et que le public a oubliée ! Nous pou-
vons affirmer sans crainte qu 'aucun
organe de presse écrite, parlée ou au-
diovisuelle ne peut donner et ne donne
autant d'informations détaillées sur la
vie régionale que notre journal.

APPRENDRE EN MÊME TEMPS,
DIFFUSER EN DECALAGE

Cela dit , pour pouvoir informer , il
faut encore que le journal lui-même
soit informé. Quand , parlant du cas
précis de l'accident d'avion des Epla-
tures , M. Sandoz affirme péremptoire-
ment « si nous ne l'avions pas appris
par la radio et la TV. il est à présumer
que, le sachant , vous n 'auriez même
pas jugé bon d'en donner connaissance
à vos abonnés », il nous fait un mauvais
procès d'intention. Une fois de plus , on
sent poindre derrière cette remarque la
vieille légende du journal qui s'évertue
à cacher toutes sortes de « scandales »
et à protéger Dieu sait quels « mani-
tous » ! La réalité est bien différente.
L'accident d'avion a été en effet « ca-
ché », semble-t-il. Mais par les respon-
sables de l'Aéro-Club. Aucun journalis-
te n'était sur place lorsqu 'il s'est pro-
duit , et des responsables, soucieux sans
doute d'éviter qu 'on « parle mal » des
Eplatures, ont rapidement abrité l' ap-
pareil abîmé. Contrairement à ce qu:
se passe pour tous les accidents de cir-
culation routière qui — il faut le savoii
— sont communiqués aux journaux pat
les corps de police cantonaux et lo-
caux , celui-là n'a fait l'objet d'aucun
communiqué. Aucun organe de presse
n'en a donc eu vent. C'est par coïnci-
dence qu'une semaine après, fortuite-
ment , des rumeurs sont venues aux
oreilles de divers journalistes à ce su-
jet. L'information a donc été connue
EN MÊME TEMPS par « L'Impartial »
et par ses confrères et concurrents.
Mais un quotidien ne peut rien contre
la rapidité de communication de la
radio et de la TV : il est clair qu'une
information recueillie pendant la jour-
née pourra être diffusée dans les heu-
res qui suivent par la radio et la TV.
alors qu'elle ne pourra paraître que le
lendemain matin dans le journal. C'est
une pure question de technique.

POURQUOI CERTAINS NOMS
ET D'AUTRES PAS ?

Maintenant , si par « détails intéres-
sants », M. Sandoz fait allusion au fait
que certains organes ont mentionné,
au sujet de l'accident en question, la
position sociale du pilote qui en a été
victime, alors que « L'Impartial » a pu-
bliés ses initiales sans autres précisions,
c'est là une question d'éthique. Nous
avons déploré le silence « officiel » qui
a entouré cet incident , mais nous n'es-
timons pas pour autant devoir nous
écarter de la ligne de conduite qui
veut que dans toute relation d'accident,
nous ne publions toujours que les noms
des personnes blessées, et seulement les
initiales des personnes qui ne le sont
pas, et que nous évitons de faire réfé-
rence à d' autres éléments d'identité
quand ils ne sont pas nécessaires, c'est-
à-dire quand ils ne sont pas liés à
l'événement. Cette règle, méconnue,
nous vaut souvent d'être accusés d'a-
voir voulu « protéger » un « gros bon-
net », parce que dans une relation d'ac-
cident figurent des initiales pour cer-
taines personnes impliquées, des noms
entiers pour d'autres.

Voilà le cas-type où peuvent exister
des malentendus.

VILLE OU VILLAGE,
DES ÉCHELLES DIFFÉRENTES
Urt mot encore sur les nouvelles de

moindre importance figurant dans les
pages régionales sous rubrique des dif-
férentes localités. Il est clair qu 'une
échelle des valeurs différente existe
selon qu'on envisage l'information con-
cernant une ville ou celle concernant un
village. La place dont dispose un jour-
nal doit être répartie, et la matière
quotidienne surabondante doit être
triée en fonction de l'espace disponible.
Ce choix est arbitraire, forcément. Cela
fait partie des caractéristiques de la
profession ! Nous sommes obligés d'éle-
ver au rang de « nouvelle intéressante »
clans le cas d'un petit village, des faits-
divers qu 'il nous est impossible de men-
tionner dans le cas d'une ville , parce
qu 'il se passe évidemment beaucoup
moins de choses dans une petite que
dans une grande localité ! El parce que
les rapports entre habitants aussi sont
un peu différents. La manière dont est
•¦'¦ hiérarchisée » l' information est donc
différente selon les chroniques. Il est
clair que ces différences nuisent à
l'homogénéité souhaitable d' une matiè-
re rédactionnelle. Mais c'est que l'é-
ventail des lecteurs aussi est large.
Et ce qu 'un Chaux-de-Fonnier juge
« sans intérêt », la nomination d'une
institutrice dans un village du Jura ,
le lecteur de ce village l'estimera au
contraire important , alors qu'il se sou-
cie peu de tel problème préoccupant
les Chaux-de-Fonniers...

NOSTRAE CULPAE...
Enfin, concernant les fautes typo-

graphiques, « coquilles » et autres
« bourdons ». C'est sans doute le repro-
che le mieux fondé de M. Sandoz. Oui.

il y a des fautes dans L'Impar. C'est
vrai que pas une édition ne paraît
sans contenir un certain nombre de
ces imperfections. Ce problème pour-
tant n'est pas dû à la désinvolture de
tous ceux qui font le journal ! L'exem-
plaire que vous tenez entre vos mains
est le fruit d'un travail d'équipe et de
toute une succession d'étapes techni-
ques ; à chacune de ces étapes, ou
presque, chacune des dizaines de per-
sonnes qui travaillent 18 h. sur 24 à le
confectionner peuvent commettre l'une
ou l'autre de ces petites fautes qui
agacent le lecteur... mais aussi les res-
ponsables ! Malgré les différentes éta-
pes de correction prévues (en principe ,
chaque article composé est corrigé une
première fois avant sa « mise en page »,
puis chaque page est encore relue avant
impression) . Mais la faillibilité humai-
ne , le rythme de travail dans certains
cas, les heures souvent de nuit où ce
travail s'accomplit , le fait aussi que
certains incidents techniques peuvent
se produire après la seconde lecture
encore , expliquent que, même si nou;
nous efforçons de livrer un journal
contenant le moins de fautes possibles,
nous n'arriverons sans doute jamais à
les éliminer complètement ! Si vous
voyiez certains matins, les colères ou
déconvenues qui peuvent agiter la mai-
son , du typographe au directeur , en
passant par les rédacteurs ou les photo-
graphes, vous sauriez en tout cas que
les fautes émaillant le journal ne sont
pas un signe de mépris à l'égard des
lecteurs, mais qu 'elles énervent et pei-
nent au premier chef les « produc-
teurs » de ce journal.

DIRE, VENIR, VOER,
COLLABORER !

Ces explications peuvent paraître dis-
proportionnées aux remarques qui er
sont la cause. Nous croyons pourtant
que nous les devions à l'ensemble de
nos lecteurs, comme à notre corres-
pondant. Car il nous semble particu-
lièrement important de lever certains
malentendus largement répandus con-
cernant le pourquoi et le comment de
ce qui est ou n 'est pas « dans le jour-
nal ». A ce propos , nous rappelons que
nous sommes toujours disposés à ré-
pondre aux questions sur ce sujet , et
que « L'Impartial » est ouvert , sur sim-
ple demande, à quiconque (de préfé-
rence en petits groupes , bien sûr) sou-
haiterait voir d'un peu plus près com-
ment s'élabore , un quotidien... et pour-
quoi il est difficile d' atteindre à la per-
fection ! Car il semble qu'une lacune
très réelle existe dans l'information, en
effet : on oublie un peu trop l'informa-
tion sur le travail d'information ! Des
remarques du genre de celles adressées
par M. Sandoz sont profitables car elles
permettent non seulement de mettre en
évidence le devoir du journal de tendre
toujours vers l'amélioration , mais en-
core de favoriser les échanges (un des
buts de la Tribune libre !) entre lec-
teurs , et entre eux et le journal. Dans
la même perspective, rappelons pour
conclure à ces lecteurs qu 'ils sont
aussi acteurs ou spectateurs de l'actua-
lité et qu 'à ce titre ils peuvent con-
tribuer à cette amélioration de «leur»
journal. Notamment en nous signalant
les faits de quelque importance dont ils
sont témoins ou dont ils ont connais-
sance. Un bon journal, une bonne in-
formation , c'est aussi ainsi que cela se
fait. Il n 'y a rien de mystérieux dans
ce processus, pour autant qu 'on veuille
bien n 'en pas faire mystère ! Ne soyez
donc pas comme ce lecteur qui nous
enguirlande au téléphone un jour parce
que nous n'avions pas eu connaissance
d'un accident qui s'était produit sous
ses fenêtres, et qui était tout étonné
de nous entendre lui suggérer qu 'il au-
rait pu, plutôt , nous téléphoner à ce
moment-là , pour nous signaler cet ac-
cident ! Il croyait sans doute, comme
beaucoup, que journal et journalistes
sont partout pour tout voir et tout
savoir. Alors qu'ils ne peuvent que s'y
efforcer , et humainement y parvenir
que dans les limites de leurs moyens.

MHK
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Radio - Hôpital sur
les ondes

de la Radio romande
Aubaine pour l'équipe de Radio-

Hôpital. Sa dernière émission en ef-
fet , la 88è du nom, réalisée le 14
janvier dernier en direct depuis les
locaux de la protection civile de
l'Hôpital à l'intention des malades
de cet établissement, va être diffu-
sée en grande partie sur les ondes
de la Radio romande, samedi dès
8 heures sur le second programme
(canal 2) dans le cadre de l'émis-
sion de Jean-Claude Gigon, « Loi-
sirs en tête ».

A cette occasion , Francis Jeannin ,
membre de l'équipe de Radio-Hôpi-
tal, a effectué un montage d'une
trentaine de minutes de cette émis-
sion au cours de laquelle on s'en
souvient, M. René Jeanneret, ancien
président du CNA (Club neuchâte-
lois d'aviation) avait évoqué quel-
ques pages importantes de l'aviation
dans le canton.

De nouveaux moniteurs
de culture p hysique

Les 21 et 22 janvier dernier , 13
élèves-moniteurs ont passé avec
succès, au Club culturiste Willy
Monnin , leur examen de culture
physique après avoir suivi deux ans
de stages pratiques et théoriques or-
ganisés par la Fédération suisse
amateur de Body Building. Ces exa-
mens se sont déroulés en présence
de quatre experts venus de Genève,
Yverdon et La Chaux-de-Fonds.

Parmi les nouveaux moniteurs ,
cinq sont du canton de Neuchâtel.
Il s'agit de Mmes Evelyne Perre-
gaux, La Chaux-de-Fonds, Margrit
Bœgli, Neuchâtel , Monique Marchon
Neuchâtel et M. Bernard Erismann,
Peseux.

Importante décision du Conseil communal

Chez nous, il y a un vrai hiver
Cette fois ce slogan , approprié è
notre région , a sa véritable raison
d'être. Et pour cause - Depuis 1969
on n'avait pas connu un hiver pa-
reil , et encore cette année-là , les
conditions étaient bien moins diffi-
ciles qu 'aujourd'hui. S'il y & quel-
ques jours encore, tout se déroulait
plus ou moins normalement, depuis
le week-end dernier , la situation
n 'a pas cessé de se détériorer. C'est
la raison pour laquelle le Conseil
communal, en accord avec la direc-
tion de police et les Travaux pu-
blics, a pris des mesures draco-
niennes. Elle a décidé, pour une
période indéterminée, d'interdire le
stationnement des véhicules auto-
mobiles sur toutes les places et
voies publiques du territoire com-
munal — de jour comme de nuit —
et cela évidemment pour permettre
le déblaiement des chaussées, deve-
nues trop étroites. Remarquons ciue
c'est la première fois que l'exécu-
tif prend une telle décision. Il en
appelle d'autre part à la compré-
hension des automobilistes et de la
population en général pour facili-
ter le travail, non seulement des
Travaux publics mais également des
Transports en commun.

Afin de permettre aux automo-
bilistes ne .possédant pas d'emplay
cernent privé pour garer leur véhi-
cule, des places de stationnement
seront mises à leur disposition aux
endroits suivants :

— Rue Charles-Naine (entre le
chemin du Grillon et la rue du
Châtelot).

— Rue de l'Helvétie (près du
Temple Saint-Jean).

— Rue de la Pâquerette.
— Parc extérieur de .Tumbo.
— Pare nord du Parc des Sports.
— Parc des Rosiers (patinoire),
— Place du Gaz.

Soulignons, et c'est important ,
que ces sept emplacements de sta-
tionnement ne pourront être utili-
sés que lorsqu'ils auront été dé-
blayés. Mais ils seront disponibles
dès 19 heures ce soir.

Les véhicules qui resteront par-
qués après cette heure-là , dans les
rues de la cité, seront déplacées aux
frais de leur propriétaire !

Ce matin le Conseil communal
se réunira pour décréter, au vu de
la situation actuelle, un arrêté d'ur-
gence qui restera en vigueur jus-
qu 'à nouvel avis !

Le conseiller communal Francis
Matthey, directeur de la police lo-
;ale, pense que lundi, la situation
normale pourra être progressive-
ment rétablie car durant le week-
end , le service de la voirie aura
pu déblayer la neige. Du moins l'es-
père-t-il !

Notons enfin que les Transports
publics mettront davantage de bus
à disposition. Aux heures de poin-
te, le nombre de ces derniers sera
pratiquement doublé:

Les décisions prises par l'exécutif
étaient incontestablement indispen-
sables. Une situation exceptionnelle
sntraîne des mesures exceptionnel-
les, c'est bien connu ! On peut tou-
tefois se demander si un travail
plus intensif des Travaux publics
le week-end dernier n'aurait pas
permis d'éviter pareille situation !

M. D.

Stationnement interdit
dans les rues de la ville

ACS
GYMKHANA

de Tête-de-Ran

renvoyé au 17 février 1978

Hier , vers 22 heures, un sapin , sous
le poids excessif de la neige qui le
recouvrait , s'est abattu boulevard de
la Liberté, près de la carrosserie Haa(r.
Par chance, aucune personne n'a été
blessée. Toutefois, il a fallu plusieurs
heures au service compétent pour li-
bérer la chaussée.

Un sapin
sur la chaussée !

A l'école du prophète Elie: Sur ce
thème , l'évangéliste M. Walthcr Wild
donnera 3 soirées à l'Eglise évangélique
libre , vendredi 3. samedi 4 et diman-
che 5 février , 20 h. Le message de M.
"Wild , homme de cœur et d'expérience,
ne manquera pas d'être très intéres-
sant, bouleversant parfois.

Ancien stand: Samedi 4, dès 20 h.
match au loto de la Société aquariophi-

La Chaux-de-Fonds
Bois du Petit-Château, parc d'accli-

matation , 6 h. 30 à 17 h.
Bibliothèque de la Ville : 9-12, 13 h. 45-

20 h.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Musée international d'horlogerie : 10 à

12 h., 14 à 17 h.
Musée des beaux-arts : 10 à 12, 14 à

17 h., exposition Pasmore.
Musée d'histoire naturelle : ce 14 à

17 h., exposition faune marine.
Vivarium : 14 à 17 h.
Biblioth. Ville : expos. Pas d'avenir

sans passé, 9-12 h., 13 h. 45-18 h.
abc : dessins de Bernard Billa.
Galerie Club 44 : expos. Jagoda Buic.
Rond-Point des Artisans : 14 à 18 h. 30.
Galerie Manoir : expos. Biserka Gall ,

15 à 18 h.
Gare de l'Est : expos. Hirschy.
ADC : Informations touristiques, (039)

23 36 10, av. Léopold-Robert 84.
Piscine Numa-Droz : mardi , vendredi ,

19 à 22 h. Jeudi 20 à 22 h. Samedi
13 h. 30 - 17 h. 30, 19 - 22 h.
Dimanche 9 à 12 h.

La Corbatière : bar-dancing.
Le Scotch : Bar-dancing.
Club 55 : Dancing.
Le Domino : Cabaret-Attractions.
Cabaret Rodéo : Dancing-Attractions.
La Boule-d'Or : Bar-dancing.
Dany's bar : discothèque.
Service d'aide familiale : tél . 23 88 38,

(le matin). Non-réponse, 23 20 16.
Consultations pour nourrissons : For-

ges 14, 14 h. 30 à 18 h., tél. 22 22 89.
Baby-Sitting Croix-Rouge : 7 h. 30 à

11 h. 30, tél. 22 22 89.
Ecole des parents : tél. 23 33 57 et

22 12 48.
Pro Senectute, Fond, pour la vieillesse :

tél. 23 20 20.
Boutique 3e âge (r. Temple-Ail. 23) :

lundi au vendredi, de 14 à 17 h.
Accueil du Soleil : 14-18 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme : tél. 23 39 22 ou

23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA : Tél. (039)

93 Sfi 71 nn 93 75 9.5

Armée du Salut : poste de secours, tel
22 44 37.

Croix-Bleue, tél. 23 99 96, 16 h. 30 è
24 h.

Pharmacie d'office : jusqu'à 21 heures
Pillonel , Serre 61.
Ensuite, police locale, tél. 22 10 17
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
Tél . No 22 10 17 renseignera. (N'ap-
pelez qu'en cas d'absence du mé-
decin de famille.)

Société protectrice des animaux : tél.
22 67 25 ou 23 74 81.

Service médical de soins à domicile :
tél. 23 41 26.

Centre d'information et de planning
familial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales :
tél. (038) 24 76 80.

Police secours : tél. No 117.
Feu : tél. No 118.

Cinémas
abc : 20 h . 30, Net work (v. o.)
Corso : 20 h. 30, Orca.
Eden : 20 h. 30, Mon Oncle ; 23 h. 15,

Le sexe à la barre.
Plaza : 20 h. 30, Plein gaz.
Scala : 20 h. 45, La guerre des étoiles.

• - . • mémento

4 Monsieur et Madame
Jean-R. KUENZI - DROXLER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Marjorie
le 2 février 1978

Maternité de l'Hôpital
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I N E IVI A Vendredi , samedi et dimanche à 20 h. 30
____^_____n___ SYLVIA KRISTEL — plus sensuelle que jamais — dans

P A 0 I M H I GOOD BYE EMMANUELLE

^^ ^^ . | Samedi à 17 h. et dimanche à 14 h. 30 et 17 h.

I F I nn F LA GRANDE VADROUILLE
S— E. ÉLVj 'w L .t. avec LOUIS BE FUNÈS et BOURVIL - (12 ans)

ŷ55  ̂ VILLE DU LOCLE

v  ̂ Vaccination
et revaccination

contre la poliomyélite
Une action gratuite est organisée avec le vaccin
Poloral

MARDI 21 FÉVRIER 1978

au Collège des Jeanneret , rex-de-chaussée ouest.
Inscriptions : Hôtel de Ville, bureau No 13, jusqu'au
jeudi 16 février 1978. Prière de se munir du livret
de vaccinations.

Il est instamment recommandé aux personnes sui-
vantes de se faire vacciner ou revacciner :

j 1. Tous les nouveaux-nés d' au moins 4 mois.
I

2. Les enfants et les adultes qui n'ont pas encore
reçu le vaccin Poloral.

3. Toutes les personnes dont la vaccination orale
remonte à plus de 5 ans.

Service sanitaire communalI Z I

c o

HÔTEL DES TROIS ROIS
A. Wagner, maître rôtisseur

LE LOCLE
Nos nouvelles spécialités :

DORADE AU VIN ROUGE
LOUP DE MER AU FENOUIL

FILET DE CANARD
AU POIVRE VERT

Tél. (039) 31 65 55

\ *\ I Notre spécialitéi ci i
\ il I mois

4fcl SAINT-,
Û  H0N0RE
il KIRSCH
Mil \jj i i II m iw iimm iiiiMj

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

m D'0R
£££§9 VENDREDI et SAMEDI

ff DANSE
|$L avec « LES VIKING'S »

Entrée libre (moins de 18 ans interdit)

partout et toujours
véritablement

à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

service — qualité — prix

JP my my r-y m-y mp my mm mp mp w

t AU BUFFET CFF LE LOCLE 4
SAMEDI SOIR: TRIPES '

il» DIMANCHE AU MENU ^|

L FILETS MIGNONS AUX MORILLES 2
NOUILLES ^

? 

Réduction pour les personnes du 3e âge et timbres A
REKA (également en semaine) 

^Tél. (039) 31 30 38 Ch.-A. Martin-Kôrossy A

f S k  Al Àm\ Àm\ À &i dÉm\ - K̂ é  ̂- -̂ -^^ -^

HOTEL - RESTAURANT

FÉDÉRAL
« CHEZ BEBEL »

LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

Cette fin de semaine :

MOULES
i DE BOUCHOT

Huîtres portugaises
Langoustines en Bellevue

Venez une fois goûter
LE BIFTECK TARTARE

à Bebel , un vrai régal !

Vendredi soir :
SES PIEDS DE PORC

AU MADÈRE

Samedi à midi ;
POUR UNE TUNE

SON DEMI-COQUELET

SA CARTE HABITUELLE

I HÔTEL DE FRANCE - LE LOCLE
M. et Mme André Faivre
avisent qu 'ils ont remis

L'EXPLOITATION
DE L'HÔTEL-RESTAURANT

à M. et Mme Gabriel Jacot-Faivre

L'APÉRITIF SERA OFFERT
VENDREDI 3 FÉVRIER
avec Roger à l'accordéon

À VENDRE

une fraiseuse à copier
- ancien modèle» grande- capacité

i

une presse hydraulique
60 tonnes

un tour 1500 mm.
entre-pointe

Tél. (039) 26 97 60

POUR UN BEL IMPRIMÉ
Imprimerie Courvoisier S'A.

Feuille dAvis des Montagnes PfiF5ffil
i

L'HÔTEL
DE LA CROIX-D'OR
LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 45

cherche

sommelier (ère)
Entrée immédiate ou à convenir.

ARMÉE DU SALUT ¦ MARAIS 36 - LE LOCLE

appartement
à louer tout .de suite, deux pièces. Fr. 237 ,50.

Téléphoner au (039) 3122 72 ou au (039) 31 41 24

£Jiipl£I|Siëpj |iB£fi3 Franke S. A., 4663 Aarbourg
I 3p Z I ' T T V H tT  ¦£ Fabrique d' articles en métal

Nous cherchons pour notre dépar-
tement exportation, une jeune

• 
employée
de commerce
de langue maternelle française.
Nous offrons possibilité de travail
indépendant, heures de présence
en fonction de l'horaire personnel ,
ambiance excellente au sein d'une
équipe jeune. Semaine de 5 jours.
Entrée selon date à convenir.
Nous demandons bonne formation
commerciale et notions d'alle-
mand. Connaissances d'anglais
souhaitées.
Prière d'adresser les offres au bu-
reau du Personnel des Etablisse-
ments Franke SA, 4663 Aarbourg
(p, Olten). Tél. (062) 43 31 31.

HÔTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Samedi 4 février, dès 13 h. 30

MATCH
AU COCHON

Prière de s'inscrire au 039/36 11 16

Ce soir vendredi :
PIEDS DE PORC

à la Sainte-Menchould

À LOUER AUX BRENETS
pour le 1er mai 1978 ou date à convenir

bel appartement
de 6 pièces, tout confort , chauffage cen-
tral , salle de bain , cuisine moderne
agencée (lave-vaisselle, etc.).
Loyer mensuel : Fr. J50.—, toutes char-
ges comprises, chauffage exclu.

Ecrire sous chiffre WF 2438 au bureau
de L'Impartial.

<n% ' ¦ • • ' ¦
U , i ,  ,J &? .t»i. 1 J r..j.Ml I'V.î J'JilrVn A'i f i ti  i

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
L'IMPARTIAL
mBnmnmaBEHsigBaBHB—¦nom—annal

Terrain
1200 m2 environ ,
à vendre, sur fa-
laise à Portalban.
Zone à bâtir. .Vue
sur te la«, .- TfëP-|
belle situation. '" *
Tél. (037) 61 27 38.

À VENDRE
Renault 4 1100
fourgonnette break ,
long, vitré, moteur
1108 ce. Année 1976
20 000 km. Experti-
sée. Fr. 7500.—. Tél.
(039) 31 30 61.



Voi ou simple larcin?
Tribunal de police

Le Tribunal de police du district du
Locle a tenu son audience hebdoma-
daire du jeudi après-midi à l'Hôtel
judiciaire sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel , assisté de M.
Jean-Bernard Bachmann, commis-gref-
fier.

Deux copains entrent dans un res-
taurant du Cerneux-Péquignot, com-
mandent chacun une consommation
qu 'ils payent. Jusque là tout va bien
mais comme, à un moment donné, ils
se trouvaient seuls dans la salle, l'un
d'eux , le prévenu P. B., s'est emparé
d'une bouteille de vin tandis que l'au-
tre, le prévenu E. B. le laissait faire.
Alors qu'ils tentaient de quitter les
lieux le tenancier intervint et il ne
consentit pas à un arrangement. Les
deux prévenus donnèrent même une
fausse identité. Y eut-il vol ou simple-
ment larcin ? Le défenseur des préve-
nus s'efforce de convaincre que P. B.
a agi par légèreté, sans avoir prémédi-
té son acte et que E. B. n'a aidé en
aucune sorte et qu 'il ne peut être tenu
pour complice. De petits problèmes

de droits font que le jugement est
renvoyé à huitaine.

• • *
Le tribunal siégeant à huis clos con-

damne un citoyen , pour actes d'exhï-
bitionisme à douze jours d'emprisonne-
ment assortis d'un sursis de deux ans
et au payement de 30 fr. de frais.

*. * *
Le prévenu W. E. doit répondre de

l'abattage de treize arbres d'un dia-
mètre supérieur à 15 cm. et qui ne
portaient pas l'empreinte du marteau
forestier. Ces arbres sont-ils considé-
rés comme forêt ou bocage ? Pour cla-
rifier la situation le tribunal ajourne
la cause à 60 jours pour permettre au
prévenu d'introduire un procès en con-
testation de la nature forestière de la
parcelle en question. On saura alors si
un marais est une forêt ou pas !

M. C.

Le financement des entreprises
vu par le nouveau directeur de la SBS
Une brève cérémonie s'est déroulée hier soir, à la Salle des Musées, au
Locle, pour marquer la passation des pouvoirs à M. Francis Favre, nou-
vellement promu directeur de la succursale du Locle de la Société de
Banque Suisse, en remplacement de M. Francis Luthy, lequel prend la
direction de la succursale de La Chaux-de-Fonds de ce même établisse-
ment financier. C'est à ce dernier qu'il appartenait de saluer les nombreux
invités, parmi lesquels nous avons relevé la présence de M. Hans Stres-
ser, directeur général de la SBS, de Me Jaques Wavre, membre du Con-
seil d'administraton, de M. J.-A. Haldimann, préfet des Montagnes neu-
châteloises, qui a apporté le message des autorités cantonales, de M.
Claude Leimgruber, président du Conseil général de la ville du Locle, de
M. Jean-Pierre Renk, vice-président de la ville du Locle, et de M. Jean-

Louis Duvanel, président du Tribunal du district du Locle.
M. Francis Favre, le nouveau direc-

teur de la succursale du Locle de la
Société de Banque Suisse, s'est ensui-
te livré à une brillante démonstration
des rouages du financement des en-
treprises.

Il serait vain de vouloir rapporter ,
fidèlement et par le menu, tous les
détails d'un aussi vaste sujet et nous
limiterons à l'essentiel le compte-ren-
du des propos tenus par M. Favre.

Celui-ci s'est penché, en particulier,
sur l'accroissement de l'endettement
des entreprises, qui correspond , hélas !
à la régression du taux d'autofinance-
ment. Préoccupées avant tout par les
problèmes relatifs à « la fuite en
avant », concrétisée par une augmen-
tation constante du chiffre d'affaires,
certaines entreprises n 'ont pas toujours
accordé une attention suffisante à la
préservation et à l'accroissement des
fonds propres.

Pour ces mêmes raisons, elles ne
pensaient pas non plus à la nécessité
de se soucier de l'approvisionnement en
capitaux-risques en raison de l'aisan-
ce, à cette époque, de pouvoir dispo-
ser de crédits à bon marché, considé-
rant aussi, dans l'euphorie générale,
que les dangers politiques et économi-
ques iraient en s'amenuisant

DE L'INFLATION
AUX BÉNÉFICES FICTIFS

La dépréciation du capital, entraî-
née par l'inflation , n 'a pas retenu , non
plus, l'attention de ceux qui, possé-
dant des immeubles et des machines,
oubliaient que l'amortissement sur la
valeur initiale, telle qu 'elle est préco-
nisée par le fisc, conduit à des béné-
fices fictifs qui ne correspondent pas
à une formation réelle d'épargne.

Pour les grandes sociétés, si le rap-
port entre les fonds de tiers et les
fonds propres s'est dégradé, au cours
de ces dix dernières années, la situa-
tion a évolué plus défavorablement en-
core pour les petites entreprises. Pour
celles-ci , en effet , les possibilités de
recouri r à l'émission publique d'actions
sont limitées.

Dès lors, la proportion classique de
40 à 50 pour cent, pour les fonds pro-
pres , ne correspond plus à la réalité,
tout au moins dans de trop nombreu-
ses entreprises industrielles. Or, pour
obtenir des crédits et émettre des em-
prunts, il est indispensable que les en-
treprises possèdent suffisamment de
fonds propres. Le bailleur de fonds, qui
se contente d'un intérêt fixe et ne re-
vendique pas une participation aux bé-
néfices, ne veut ni ne peut assumer
trop de risques.

S'il est exagéré de parler, déjà , en
Suisse, d'étranglement au niveau du
financement des entreprises, il n'en
reste pas moins vrai que la situation
s'est détériorée, en raison, notamment,
de la diminution des réserves latentes
sur les marchandises et les immeubles.
On constate toutefois que les entrepri-
ses qui entretiennent de bons rapports
avec les banques, tout en pratiquant à
leur égard une politique d'information
confiante, ne rencontrent pas de diffi-
cultés si elles font valoir leurs besoins
réels et ne sollicitent pas des limites
excessives.

CRÉDITS D'INVESTISSEMENT
ET CASH-FLOW

Les choses sont moins faciles s'il s'a-
git de crédits d'investissement qui doi-
vent être remboursés par prélèvements
sur le cash-flow. Pour les banques, au-
jourd'hui plus que jamais , c'est la si-
tuation bénéficiaire future, et non seu-
lement passée, des emprunteurs, qui
doit être prise en considération, avec
l'obligation d'appliquer des critères
plus sévères lors de l'évaluation des
gages. La plus belle usine, en effet , a
peu de valeur si elle est insuffisamment
occupée et il importe davantage d'exa-
miner , en cas de ralentissement des af-
faires, si la charge des intérêts et des
amortissements reste supportable, cel-
le-ci dépendant en bonne partie de
l'existence d'une couverture suffisante
en capitaux propres.

Ainsi et tout particulièrement lors
d'une prochaine phase d'essor économi-
que, il sera essentiel, sinon indispen-
sable, pour de nombreuses entreprises,
de maintenir une saine relation entre
les fonds propres et les fonds étran-
gers. Il n'est pas superflu , à cet égard ,
de signaler que des difficultés peuvent
surgir dans les sociétés familiales, les-
quelles peuvent être obligées, au mo-
ment de la relève des générations, de
verser leurs parts à certains héritiers,
amoindrissant ainsi leurs capitaux pro-
pres.

Les grandes sociétés de capital doi-

vent, elles aussi , veiller a conserver une
structure financière équilibrée, notam-
ment lorsqu 'elles déterminent leur po-
litique future en matière de dividende.

Après ce préambule nécessaire à une
meilleure compréhension du rôle j oué
par les établissements financiers au
sein des entreprises commerciales et
industrielles, M. Favre s'est livré à une
analyse très complète des trois possi-
bilités qui leur sont offertes, s'agis-
sant de l'autofinancement, du crédit
bancaire et du marché des capitaux.

L'AUTOFINANCEMENT
II est difficile d'aborder un tel sujet

sans évoquer le cash-flow dont il nous
paraît utile de définir la notion. Ce
sont les Américains, les premiers, qui
ont reconnu qu 'il n'était plus possible
de juger une entreprise uniquement sur
son bénéfice net. Recherchant alors un
autre moyen d'appréciation, lié plus
étroitement aux chances de croissance,
ils ont ajouté les amortissements au
bénéfice net , aboutissant ainsi au
« cash-flow statement », dont la formu-
le ne serait applicable en Suisse que
si le bénéfice net correspondait au bé-
néfice réel.

La version suisse du cash-flow com-
prend le bénéfice net déclaré , auquel
s'ajoutent les charges comptables,
c'est-à-dire les amortissements, l'aug-
mentation des réserves latentes et
l'augmentation des provisions, après
déduction de centaines recettes comp-
tables, s'agissant de la dissolution éven-
tuelle de réserves latentes et de provi-
sions. Nous avons ainsi le reflet , — sous
forme du cash-flow I, — de la capaci-
té de gain de l'entreprise, auquel il y
a lieu de soustraire la répartition du
bénéfice, — dividende ou prélèvements
privés, — c'est-à-dire l'argent qui sort
de l'entreprise, pour arriver au cash-
flow II, qui constitue la capacité réel-
le d'autofinancement, donc "du béné-
fice réalisé et retenu dans l'entrepri-
se pendant l'exercice en question.

Faute de place, nous laissons de côté
les divers aspects de l'autofinancement,
autorisé ou camouflé, l'éventail des pos-
sibilités étant trop vaste pour tenir
dans cette seule chronique. M. Favre,
toutefois, a rappelé que l'endettement
accru de nombreuses entreprises com-
mence à peser lourd , et , conjugué avec
des marges bénéficiaires toujours plus
étroites, il a pour conséquence de di-
minuer rapidement le degré d'autofi-
nancement.

LE CRÉDIT BANCAIRE
Poursuivant son exposé, M. Favre

s'est attaché à définir les diverses sor-
tes de crédit. Il peut s'agir, en effet , de
crédits d'espèces, d'engagements, d'ex-
ploitation ou d'investissements, eux-
mêmes répartis en plusieurs variantes,
mais toujours liés à une distinction ju-
ridique fondamentale du capital res-
ponsable, en application du Code civil
suisse ou du Code des obligations.
Après avoir évoqué les diverses for-
mes de sociétés régissant les entrepri-
ses, M. Favre s'est étendu longuement
sur la définition du crédit garanti et
du crédit en blanc.

Là encore, hélas ! nous devons re-
noncer à entrer dans tous les détails
d'un mécanisme sinon compliqué, mais
extrêmement vaste et d'un intérêt sans
doute captivant , passant du gage mo-
bilier au gage immobilier, à la cession
de factures ou d'accréditifs, au cau-
tionnement solidaire des administra-
teurs , ayant pour but , dans le crédit
en blanc en particulier , de financer à
court terme le fonds de roulement des
entreprises.

Il en est ainsi , par exemple, de l'in-
dustrie horlogère, qui a recours de ma-
nière intensive à ce genre de finance-
ment bancaire. II lui a été possible de
se procurer plus d'un milliard de francs
de crédit par année, soit le tiers de son
chiffre d'affaires global de 1974.

LE MARCHÉ DES CAPITAUX
Ces dernières années, de nombreuses

entreprises ont cessé d'être familiales
pour devenir des sociétés avec une plus
grande participation du public. Cer-
taines d'entre elles, — pour la premiè-
re fois, — ont élargi le cercle de leurs
actionnaires ou ont fait appel au mar-
ché des capitaux, en lançant un em-
prunt obligataire.

Ce dernier permet le passage à une
plus large participation du public, sous
forme d'obligations à revenu fixe, d'o-
bligations convertibles ou d'obligations
à option, qui confèrent au porteur un
droit d'échange contre des actions de
la société, à un prix convenu d'avan-
ce.

Quant au placement d'actions, il

constitue la deuxième possibilité d'ou-
vrir une société, en élargissant le cer-
cle des actionnaires. Les conditions d'u-
ne telle transformation sont rigides et
sévères, excluant dès l'abord les en-
treprises de petite et moyenne impor-
tances. Qu'il s'agisse d'une émission
d'actions ou d'obligations, elle est tou-
jours soumise à la valeur et à la ca-
pacité bénéficiaire de l'entreprise dont
le passé, en outre, doit inspirer con-
fiance.

Après avoir défini les droits et les
obligations des actionnaires, M. Favre
a fait la distinction entre les actions
au porteur, nominatives, ordinaires ou
privilégiées, jetant un bref regard sur
les actions à droit de vote privilégié
ou sur celles dites de jouissance.

En terminant son exposé, l'orateur
a mis un accent particulier sur les bons
de participation , introduits en Suisse en
1963, accessibles aux étrangers et qui
permettent aux sociétés de se procurer
les moyens financiers nécessaires à leur
expansion, sans prendre le risque de
déplacer la majorité. Ce sont des titres
au porteur, sans droits sociaux, ni droit
de vote, dont la capitalisation boursiè-
re, à Zurich, représente maintenant en-
viron 1,3 milliard de francs suisses.

L'orateur a été vivement applaudi
par les nombreuses personnalités qui
avaient répondu à l'invitation de la
SBS, montrant par là l'intérêt évident
qu'ils ont témoigné à un sujet d'une
brûlante actualité.

LE BANQUET
L'assemblée tout entière s'est rendue

ensuite à l'Hôtel des Trois-Rois pour
participer à un banquet , au cours du-
quel M. Hans Strasser , directeur gé-
néral de la SBS — passant d'ailleurs
prochainement à la présidence de ce
grand établissement bancaire — a dit
sa joie de se retrouver au Locle. Il a
saisi cette occasion pour évoquer avec
beaucoup d'esprit et de simplicité ses
souvenir de soldat du rgt 13 stationné
dans notre ville au début de la Se-
conde Guerre mondiale.

Enfin , c'est à M. Jean-Pierre Renk ,
vice-président de la ville du Locle, en
apportant le message des autorités
communales, qu 'il appartenait de clore
la partie oratoire de cette veillée sym-
pathique qui a marqué une fois de
plus l'importance de l'apport bancaire
à la vie de la cité, (rm) ¦

\V.V.ViV.VAVi'i'i'iVûVjVtV .'-'Li'.'î .v.'-V ' '-»'''̂ '-'- '•¦•. •.- . • .1mémento ,
Le Locle

Casino : 20 h. 30, Good bye Emma-
nuelle.

Bibliothèque de la ville : prêt du lundi
au vendredi , 14 h. 30 à 18 h. 30.

Bibliothèque des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Pharmacie d'office : Mariotti , Grand-

Rue 28, jusqu'à 21 h.
Ensuite le No 117 renseignera. '

Permanence médicale : en l'absence .du
médecin traitant, tél. No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital , tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire : tél. No 117 ren-
seignera.

Centre d'information et de planning
familial : tél. 23 56 56.

Service de consultations conjugales
tél. (038) 24 76 80.

Service aide-familiale : tél. 31 41 44 (h.
repas) ou 31 49 70.

Une ferme anéantie par le feu
A proximité du Gardot

Alors qu'une véritable tempête sé-
vissait sur la région, un sinistre anéan-
tissait une ferme située aux Maix-La-
gor, sur la commune de Montlebon , à
quelques distances du Gardot. Il n'y
a évidemment pas de pires conditions
que celles qu'il faisait hier pour voir
sa maison ravagée par les flammes.

Par chance, toute relative d'ailleurs,
la bâtisse détruite n'abritait aucune
famille mais un important bétail , du
fourrage et plusieurs machines agrico-
les. Le gérant de cette exploitation, M.
Henri Vermot, est domicilié dans une
autre ferme située à quelque 500 mè-
tres. C'est son fils qui hier après-midi
vers 14 h., aperçut une épaisse fumée
s'échapper de la bâtisse alors qu'il se
dirigeait dans sa direction avec le trac-
teur. Il revint immédiatement sur ces
traces et prévint son père. Tous deux
se rendirent sur place , car à ce mo-
ment on n'apercevait encore aucune
flamme. C'est des qu'ils entrèrent dans
la maison qu'ils les aperçurent.

Immédiatement ils rentrèrent à leur
domicile pour donner l'alerte tandis
que des voisins avertis en même temps
se rendaient sur les lieux du sinis-
tre afin de libérer le bétail. Celui-ci
se composait de 50 pièces de gros et
petit bétail. Le capitaine Bonnet , com-
mandant des pompiers du Cerneux-
Péquignot se rendit rapidement sur
place avec une dizaine de sapeurs. Pré-
cisons que le Maix-Lagor est composé
de quelques fermes et que le chemin
qui permet d'y accéder est dégagé par
les services publics de Montlebon.
Ceux-ci étaient précisemment en train
de procérer à cette opération. C'est
donc sans trop de difficultés que les
pompiers du Cerneux-Péquignot arri-
vèrent sur les lieux bien que la dis-
tance séparant ces fermes de la route
départementale est d'environ 2 km.

Le pont de grange s'est complètement e f f o n d r e,  (photo Impar - JCP)

Peu après les pompiers de Morteau
arrivèrent également à l'endroit où la
ferme était en feu. Tous les soldats du
feu unirent leurs efforts , mettant en
action plusieurs lances qui étaient ali-
mentées par de l'eau de citerne. Ma-
lheureusement, ils ne purent quasiment
pas ralentir la progression du feu tant
celui-ci était violent.

Pratiquement aucun matériel ne put
être sauvé. Un tracteur, une remor-
que à benne basculante pratiquement
neuve, une auto-chargeuse et d'autres
machines restèrent dans les flammes.

A peine trois heures après le dé-
but du sinistre tout était dit et le bâ-
timent n'était déjà plus que ruines fu-
mantes d'où sortaient encore quelques
flammes qui fendaient la tourmente,
tandis que les hommes complètement
trempés reprenaient le chemin de leur
hangar.

Immédiatement un grand élan de
solidarité se manifesta parmi les agri-
culteurs de la région et tout le bétail
put être replacé chez eux. Les causes
de ce sinistre ne sont pas encore con-
nues mais il semble bien que son ori-
gine puisse être imputée à une défail-
lance électrique. En effet , cette fer-
me n'était pas habitée et son gérant ,
M. Vermot, qui s'y était rendu pour
soigner le bétail en début de journée ,
n'y est pas retourné entre-temps. Mais ,
à plusieurs reprises l'électricité fut cou-
pée avant de revenir. Tout laisse sup-
poser que les installations n'ont pas
supporté une surcharge qui a pu se
produire.

M. Vermot et sa famille expriment
toute leur reconnaissance aux pompiers
du Cerneux-Péquignot qui se sont
promptement rendus sur place. Les
dégâts peuvent être estimés à plusieurs
centaine de milliers de francs. JCP

Plus de 80 coureurs seront au dé-
part de la coupe nocturne de sla-
lom organisée par le ski-club du
Locle qui se tiendra ce soir, sur les
pentes de la Jaluse. Les organisa-
teurs ont reçu les inscriptions des
meilleurs coureurs du Giron Ju-
rassien et plusieurs challenges se-
ront mis en compétition.

Malgré les abondantes chutes de
neige, les responsables ont fourni
de gros efforts afin que la piste soit
en bon état. Le public qui ne man-
quera pas de se déplacer nombreux
assistera sans aucun doute à une
lutte acharnée et à un beau specta-
cle, (p)

DM beau sport
en perspective

r̂
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Au cinéma Casino: Vendredi , samedi
et dimanche, 20 h. -30 ; « Goodbye Em-
manuelle » avec Sylvia Kristel. Emma-
nuelle rnène aux -Seychelles une vie
très heureuse. Un jeune metteur en
scène arrive à la recherche d'une mai-
son pour tourner un film... (18 ans ré-
volus). Samedi , 17 h., dimanche 14 h. 30
et 17 h. « La grande vadrouille » avec
Louis de Funès et Bourvil. Un triomphe
du rire (12 ans).
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LvrfflYivi-mv ; ; ¦ ¦., ¦¦,-¦ - : : ¦ • ¦; ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ - ¦¦ ¦"̂ ^"¦VM >I

Routes

Les tempêtes de neige, qui sévissent
sur toute la région, ont également per-
turbé la circulation routière au Lo-
cle et dans les environs, malgré les
énormes efforts déployés par les ser-
vices compétents.

C'est ainsi qu'hier dans la soirée,
toutes les voies d'accès à La Brévine
depuis la Mère-commune étaient cou-
pées, et tard dans la nuit, il était en-
core impossible de savoir quand les
routes pourraient être réouvertes. Les
travaux de dégagement étaient rendus
particulièremnt ardus par la violence
des rafales de vent qui provoquaient
d'innombrables congères.

Le Locle - La Brévine
coupées par la neige

Ces jours derniers, un vol a été com-
mis au préjudice du tenancier de l'Hô-
te! de la Loyauté, aux Ponts-de-Mar-
tel. Après une rapide enquête menée
par la Police cantonale, les auteurs de
ce vol ont été identifiées, s'agissant de
deux ressortissantes françaises qui ont
été déférées au juge d'instruction.

L'une d'entre elles, précédemment en
service dans l'établissement précité s'é-
tait emparée d'une clé, lui permettant
d'y pénétrer aisément, sans effraction
et de s'emparer d'un peu plus de 3000
francs. Une partie de cette somme a pu
être récupérée. La voleuse est une
nommée O.R., 19 ans, française, domi-
ciliée à Aillevillers (Haute-Saône),
alors que son amie, prévenue de recel ,
est la nommée D. C. de Besançon.

LES PONTS-DE-MARTEL

Voleuses pincées



COflFORT DIfCOUHT ™r"
SOLDE À TOUR DE BRAS!

PROFITEZ DES DEUX DERNIERS JOURS
SALONS - SALLES A MANGER - CHAMBRES A COUCHER - PAROIS - MEUBLES DE STYLE - ETC. j

—' '~ rnirrr—ran

BT OOcoopcrtv m
EH cherchent «H

H une employée ¦
i de commerce 1
I qualifiée I
I aimant les chiffres 1
M Personne de confiance pour son bureau §3
H de caisse, entrée à convenir H

1 1 COUTURIÈRE-VENDEUSE I
BKk pour son rayon confection dame la

Kja Faire offre écrite avec curriculum vitae jS |

HHA Entrée à convenir Ml

V ̂ k S'adresser au secrétariat . JKBSB«BL Serre 37-43, tél. (039) 23 89 01 J mf f î

¦„...„_¦— ¦———~̂ .„—..——.

C E S O I R

AUX ROCHETTES
TRIPES A LA NEUCHÂTELOISE j

Tél.  (039) 22 33 12

À LOUER

voitures et utilitaires
La Chaux-de-Fonds :

GARAGE DE LA RONDE
Tél. (039) 23 54 04

Sonceboz :
GARAGE DU RALLYE

Tél. (032) 97 23 43
NOUVEAU À SONCEBOZ :

Transport de chevaux
et de machines mobiles

On cherche à reprendre

affaire
industrielle
de petite ou moyenne importance.
Solvable.

Ecrire sous chiffre RX 2556, au bureau
de L'Impartial.

ii mmé̂ y En toute saison ,
i&2&S L'IMPARTIAL
l^ "̂ \ votre compagnon I

CORGÉMONT
À LOUER dans immeuble neuf

appartements
de 3 pièces
tout confort, cuisine agencée. Libres tout
de suite ou date à convenir.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66.

Réparations et vente d'appareils
ménagers de toutes marques
Service officiel

ROLAND FAHRNI
LES PONTS-DE-MARTEL
Tél. (039) 37 18 37

B B B B B B ^ B B B B B l

La Chaux-de-Fonds
l Tous vos problèmes de !

STORES - RIDEAUX
| VOLETS À ROULEAUX

ÉPURATION LITERIE
Parc 77 - Tél. (039) 26 50 04

\ Tél. heures des repas

B" ¦ ¦¦¦¦¦ .
B PRIX DISCOUNT B

¦ ¦̂̂ 230055 ¦

B Le vrai \¦ spécialiste ¦
\ en appareils \
B ménagers ¦¦ vous propose le ¦

meilleur \¦ mais moins cher ¦
Service après-vente

B Livraison gratuite B
_ Garantie - Mise en service _

_„ .. ..Locatioivetc .., „,v_.

JC y)i\s\s
Hôtel-Pension
La Prise-Imer

" I 2035 Corcelles/NE
I
j Venez passer un hiver sans souci

dans la chaude atmosphère de
; L'OASIS ;

Idéal pour vacances, convalescence
I et retraites.

Prix forfaitaires.

.i Renseignements: tél. (038) 31 58 88.

Problèmes
d'évacuation

de neige ?
ADRESSEZ-VOUS !
À L'ENTREPRISE

Tanner & Cie
Hôtel-de-Ville 122, tél. 039/22 33 37

Technico-
vendeur
Horlogerie, pratique à l'étranger, con-
naissant plusieurs langues, cherche chan-
gement de situation.

Ecrire sous chiffre E 303085.18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

JEUNE FILLE cherche pour août 1978
place d'

apprentis de commerce
Ecrire sous chiffre FS 2548, au bureau
de L'Impartial.

/y .— x̂

f La 1300 avec hayon la plus vendue en Suisse ]

Pourquoi cette lère place des
0ËF*iSB \̂ Mazda,323?

/N3~£_ TV f '¦¦- ¦* '¦" "••̂

^
^B̂ ^mp=„̂ =-~~' -^^°-- " 

""" "
""JMBBBB]ïff # / / V #" la seule i 300 a. '¦•¦:

E
xemple No 3: finition exemplaire, i^ f̂a 

:'=as \̂
«comportement routier sans-problème» (RevueAutamobiie ) . .̂ ^̂ ^ SS !

robustesse largement éprouvée. Qui dit mieux? /̂ ^̂ ^̂ ^̂ , :

-̂ î , „,_ , .__ -̂ i———_ Mozdo 323* 3 ou 5 portes -• lllSrii5SîS*!!î SS tmài
^̂^̂ p̂iv ' : : |̂̂ ^^̂  ̂ une

finition exemplaire Dossiers 
rabattables

iSS4 ~ r ?ÏÏBÏ? portières sont traitées i, ¦ ĵ  rr

À^^K^ l̂ 
', " ' wMj s'infiltrer entre les tôles. Mazda 323:

l̂̂̂ K W Les 
contacts 

métal contre 
l'avantage du prix

Ĵĝ Ŝ ĝ  . ^̂ HP— 
. métal (voirj leches sont évites e

, 
de 

,Q ||fé
yĤ ^̂ g- ĵ̂ mnBKijr .! JafcjjJllss gtfii5-"̂  par insertion de joints plastique. Les ^
^E& :^S!̂ ^̂ mMf ^̂

L" arêtes sont Proté9ées Par sertissage et Les prix Mazda sont des prix
"̂ ¦* 

JHEar les peintures sont exécutées en 15 phases touf compris, avec garantie
^!,ml ^̂ ^MBWpr distinctives. d'une année et tous les km que

^^^  ̂ vous voudrez.
, , , , , Pour un essai, un simple coup

Pas de compromis Des principes de construction de téléphone suffit. L'agent
dans l'équipement qui ont fait leurs preuves Mazda le plus proche viendra.
Tout ce qui est nécessaire à votre , Jh\ Avec les roues arrière motrices, le volontiers vous 

c
hercher pour

confort et à votre sécurité est prévu il .̂ <flB\N \ diamètre de braquage est réduit, ^ous présenter 
un ou 

I autre

en série dans la Mazda 323: sièges- (•aëŜ Iw la direction plus agréable. des 5 modèles Mazda 323:

couchettes, appuie-tête incorporés, W0^& ^*S, â Ce principe de construdion 1000 E 3 portes 8990.-
volant sport gainé, moquette (jus- "'^̂ îv IB an simple et robuste diminue 1000 S partes 9590.-
que dans le coffre), pare-brise en ^* 11 JK\ les frais d'entretien. B la 1300 3 portes 9990.-
verre feuilleté, glaces teintées, lave- 9 j. -̂ 4M3B 

remarquable tenue de 1300 GL 3 portes 10700.-
glace électrique, phares de recul, AJILJ Ï*̂ ^̂ ^®' 

route 

est due à la nou- 1300 GL 5 
portes 

11 200.-*
compteur journalier, montre, etc. *§z0%̂&****̂  ve'le suspension et au gui- * automatique + 900.—
Qui dit mieux? dage précis de l'essieu arrière. hywMmt Bionc & Met» SA, nw Mt/rwoe

nosna S^̂ S^1 i W m̂mmm^̂ i WSmmW^BÊl *Z!~JUmmmmmmmmj ÇmMmmZ0S *
Offre plus pour moins

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Neuchâtel R. Blaser, Faubourg du Lac 29, Buttas J.-M. Vaucher, 038 61 25 22
rue du Progrès 90-92/039 2218 01 038 25 73 63
Garage des Stades, Charrières 85,
039 236813 B148a

-™-^^^^—————- ^—— -.i™.™»—-"*—WTiWWiraBî

A G E N C E  F I A T  et D A I H A TS U

H 
A VENDRE

2 Jeep DAIHATSU 2
fe bt4 roues motrices, 1977, 7500 km.
' i

r , Véhicule très soigné

•" Tél. (039) 22 69 22 - Fritz-Courvoisier 60 ^

fe Garage Auto ENZO *
A G E N C E  F I A T  e t  D A I H A T S U

À LOUER à l'avenue Léopold-Robert 13,
à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT t 'A pièce
; Prix de location mensuelle : Fr. 342.—,

charges comprises.
Pour visiter : M. Schwab, concierge, tél.

! (039) 23 87 23.

ErajLtarB&yiLJi I faCTWHJWuJnifMAT'ifiiS

CUISINIERE A GAZ, 3 feux, bon état.
Parc ovale d'enfant, état de neuf. TV
noir-blanc, 5 normes, bas prix. Tél.
(039) 23 77 00.

PAROI - BIBLIOTHEQUE moderne,
Fr. 800.—. Tél. (039) 26 94 07, le matin.

CHAMBRE DE JEUNE, stratifié blancj
montants frêne foncé. Valeur à neuf
Fr. 2900.—, cédée Fr. 1250.—. Tél. (039) ,
23 94 74.

POUSSETTE POUSSE-POUSSE combiné
poussette de chambre, chaise d'enfant , !
etc. Tél. (039) 23 96 43.

TROUVE UN MANTEAU de pluie beige, i
doublure écossaise, vendredi 27 janvier, !
avec somme à l'intérieur. Tél. (039)
23 19 54.

1 GRANDE CHIENNE noire, 1 chienne 1

petite taille, 1 chienne Berger-Appen-
zellois, 3 mois, 2 chiots, grandes tailles,
mâle et femelle, 4 mois, à donner contre
bons soins. Tél. (038) 63 19 05.

DIFFÉRENTS MEUBLES, lits, etc., ur-
gent , cause départ. Tél.. (039) 31 32 60.

CARTES POSTALES ANCIENNES, ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. I



gÉÈm AVIS IMPORTANT

-¦C'est le bon moment...
Ê W flBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB^^

Achetez maintenant un
B TV couleur Médiator pal/secam
¦F (tous les programmes et
H les plus belles couleurs), jamais

ils n'ont été aussi avantageux.
BBUBBBBB. mmmK ..BBBIBSBBB-. Amm\ ._BBt mMmm

Consultez de suite votre marchand / Médialux SA, 1001 Lausanne, tél. 0812225 66
" '".'¦-  " ¦¦ ¦-' * . . . . . . v ,  ¦ . ,.- _ . ,.j . ' .. ,s. ,yyy .*, v-,¦ - • ' -A ]  ¦¦ ;•: y i  • .( ¦ . ' ' - , .

Les appareils MÉDIATOR |̂ ^̂ SB5^B
sont en vente aux nouveaux prix chez QQ^̂ SBBH

\iik C £dt>JTv0.dH-n Notre force :
w.l"%  ̂i=™ le service après-vente

Ŵ^-mm7̂ Sj ĤÊmWi ^~e P^us ancien spéciaiiste de notre ville
K̂ J^P̂ WÇ^̂ W 1 à votre 

service 

depuis 

39 ansŜAo'td l̂MzM Prix imbattables - Choix - Service

TCI C MA Tir -JEAN SCHMID - RADIO-TÉLÉVISION - AGENT MEDIATOR
IfcLË'IflAB il. Grand-Rue 26 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 4482

_ , ^̂ . —̂ess353389"̂ ! 
LE LOCLE

C est le bon moment, . cTtr^rv^v il
t™fl l \  I S um B m * I%H : ' PftJ H B S il #A TT LK-v/-^JL->'LJV->'/7f$l TEMPLE 21
¦ E l  \J %3I %J iani 1 H i IH  \3i %a/ SLs 1*1 I TÉLÉVISION ELE@^RO Tél. 039/31 14 85

Par suite de démission du titulaire , la Fanfare de
Lajoux met au concours la place de

directeur
Entrée en fonction à convenir.

Demandes de renseignements et postulations sont à
adresser à : Gerald Brahier , président de la commis-
sion musicale, jusqu 'au 18 février 1978.

" MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

cherche

UNE AIDE-COMPTABLE à mi-temps
avec connaissances de sténodactylo.

Faire offres manuscrites avec numéro de téléphone
à Girard-Perregaux S.A., Service du personnel, place
Girardet 1, 2301 La Chaux-de-Fonds.

JE CHERCHE A ACHETER

PETITE MAISON
L0CATIYE

ou

IMMEUBLE LOCATIF
de 2 à 4 appartements

Ecrire sous chiffre RM 2427 au
bureau de L'Impartial

GARAGE DE LA RONDE
F.-Courvoisier 55, tél. (039) 23 54 04

FIAT 128 4 portes
1973 - 59 000 km.

GS 1220 Club
1974 - 41 000 km.

EXPERTISÉES ET GARANTIES
Echange éventuel. Crédit possible



Meubles en pin «Sapine».
La f af on la plus décorative
de faire des économies*
Elk '1'' „ "3  tablettes réglables 50 cm de large. Î̂ Pl '̂IIS ï'P ' A AA i§ pHfc  ̂ '. î
B&WvVH-.-J en hauteur . 45 cm de haut. 5j§i ,', ' ! ;

/(V
V'& M'" : /*' ' J ' '  ##4

;? •.'''.'K
jç ĵ-r-r- -'•g 50 cm de 

large. . ,-, _ ï:;-â'ï'^ ik. &.' :J| Kflfef * V-it-i J
BKSxt#?81 25 cm de profondeur. I.M .- K:: ;*::¦, . ' '£¦ ' ¦ ' y , >' ¦' - ' - M-ïi ' •" '-i .'¦?:, « *¦ m»0$- ' '' Il
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100cm 
de 

haut. 
t'I'f }*: i I V ' ' ! . ' ' '.' •'«" ' "''il ' s § 

W'M?f j

"¦-.v:i:?5î sgjig'-'â-| [ J U îe«SiSgS*a»iiimjiitii«M mïû l!a';!̂ âi BJMBfiHn aS
214.418 214.415 214.413 214.414
Commode à 1 porte, Lit à sommier à lattes et tête réglable. Armoire i 2 portes, avec S tablettes et Armoire à 1 porte
50 cm de large, 26f «™ tringle à vêtements , 100 cm de large, avec 4 tablettes,
50cm de profondeur, * 172cm de haut. SOcm de larg e,
72 cm de haut. Matelas à partir de j^« 172 cm de haut.
148.- «8.- ***'" 239.-

: BHBKHBv .'.'ï /CHBIÏHRIil 171- Sr̂ w 'tlS BBMBffifflffl 100cm dc '""ge.
' H» I HP<lBBl ME ff B»':'-SÊÉ§#;M Sm Â "̂ S 25 cm de Profondeur,
» ^PSiSpIpMPffi mmmmÊmm:mùiy â 100cm dé, haut.i L̂-yz m̂ ŷ M̂ ELBJJSJ BBwff 1l20*"

214.417 2H.417 214.423 214.418
Commode à 2 portes, 100 cm de large, Commode à 2 portes, 100 cm de large. Plateau de table, 150 x 60 cm. Commode à 1 porte,
72 cm de haut. 72 cm de haut. 1/L m SOcm de large,
T/llffi _ 1A.IH a 50 cm de profondeur,
¦*f*?f **•«'" 214.424 72cm de haut.
214.420 . ...-. ,-..., ..< .•. -.„ ..-,,- . - j ,  Pledde table, . .̂ QEtagère pour assiettes, 100 cm delarge, . ..•> .,. ... 72 cm de haut. .. -, I*»0.—
35 cm de profondeur. 'TA
123 - "; " "'VJJJJ b.b,io ,hi.iv .,„ ...̂w:. .: .. .. h ...... , , «¦•" wi3i(Jfe::o- ¦ .,t i, . : .. .

Les meubles «Sapino» sont en pin naturel, de ton clair, fectue dans votre propre voiture (ou encore avec une camion-
facile à entretenir. Ils créent une ambiance sympathique et sont nette louée à tarif spécial ou par livraison à domicile contre
partout à leur place: à la campagne comme à la ville où ils appor- un modique supp lément), les meubles sont tout aussi avanta-
tent le souffle des forêts. geux que les conditions de vente : paiement comptant à 90

Si les meubles «Sapino» vont bien partout, ils vont aussi jours ou crédit immédiat, 10 ans de garantie sur contrat,
toujours bien ensemble grâce à leur conception modulai re qui essence gratuite pour tout achat dès 500 francs,
sait créer l'harmonie et s'harmonise à tous les budgets. Le bois II va de soi que l'argent gagné de cette façon pourra servir
de pin naturel — un vrai plaisir pour les yeux et un plaisir qui à acheter bien d'autres choses: moquettes, tapis ou rideaux
ne revient pas cher. aux teintes chatoyantes qui mettront en valeur la beauté du

Et tant qu 'à économiser: chez Homè-Discount (de Pfister bois clair.
Meubles), vous trouverez dans la Suisse entière des meubles Aussi n'hésitez pas : embarquez-le, déballez-le et installez-
de tous styles à l'emporter et ce, même après le travail dans Je — quelle allure!
les magasins ouverts en nocturne. Et comme le transport s'ef-

Wff SVSÊ\^ Pfister,4 3̂- mseovKr \w '—--— — G 5/£7
Vous trouverez un Home-Discount partout où il y a en Suisse un magasin Pfister.

Notre agence générale de La Chaux-de-Fonds met au concours^!- • - I
un poste de travail pour le 1er août 1978. ^B ¦ i
Devenez ^H j

COLLABORATEUR AU SERVSCE DU PORTEFEUILLE 
^D'emblée, l'esprit d'initiative allié au sens des contacts humains B

vous caractérisent. Vous aspirez à un poste à responsabilités qui 1
consiste à soigner le portefeuille existant, maintenir les bons 1
contacts avec notre clientèle et conclure de nouvelles affaires dans î
les branches exploitées par notre société. I
Vos avantages

Situation stable, intéressante, salaire fixe
Fonds de pension

î Soutien de notre organisation jeune et dynamique
\ Formation technique approfondie
1 Nos exigences
R Formation commerciale
B Age idéal : 25 à 35 ans
B— Nationalité suisse
s». Si notre offre vous intéresse, adressez-vous à notre agent général,¦ Wbk M. N. Frochaux, Avenue Léopold-Robert 53, 2300 La Chaux-de-

ft. Fonds, tél. (039) 23 23 45.

ÏHBb̂  
! winterthur

V WÈ l IBBBBBBBI 1 assurances

I Souvent les §

I prêts personnels 1
E sont enregistrés 1
1 dans un 1

I fichier central I

IVI3BS Procrédit ne communique
BBBBBBB' pas les noms de ses clients, i

H Procrédit garde
H le secret de votre nom.

ï ' I Prêts sans caution de Fr. 1.000 - à Fr. 30.000-1 j

H ^y Chez Procrédit vous jouissez
\ 
^̂  ̂

d'une discrétion totale

| Une seule adresse: rlffi
Banque Procrédit 'jp

AA 2301 La Chaux-de-Fonds, i!
m Avenue L.-Robert 23,Tél.039 - 231612 \y. . \

i . H Je désire rf il \

r- | Nom Prénom ll-J

1 Rue No |H

Bk 990.000 prêts versés à ce jour B 4̂w

if^P/ Pour un de nos secrétariats de direction, nous
wLWf cherchons

m UNE SECRETAIRE
Ëm de langue maternelle française avec connais-
_3 sances de l'allemand ou vice versa.

Hg Nous demandons :
!jl — Formation commerciale
f'-B — Esprit d'initiative et précision
'91 — Quelques années de pratique
f /  Nous offrons :
/ — Activité dans un secrétariat composé de

deux personnes /
— Travail intéressant et varié yk
— Prestations sociales modernes d'une grande f_B.

entreprise. K|
! Veuillez téléphoner à M. P. Buol , du départe- g

ment du personnel. Il répondra volontiers à fyi
vos questions et vous adressera une formule ES
de candidature. Wta
CHOCOLAT SUCHARD S. A. |%;
Département du personnel ES
2003 NEUCHÂTEL flM
Tél. (038) 21 11 55, interne 456 y A m W ï

â 

Toutes

marques
Exposi-
perma-

. ; 10°i modèles

Av. Léop.-Robert 23
Tél. (039) 22 38 03.

A vendre

FORD
Cortina GT
4 portes
45 000 km.
état impeccable.
Fr. 4400.—.

S'adresser : Garage
du Jura, W, Geiser,
2333 La Ferrière,
tél. (039) '6112 14.

Wir suchen fiir môglichst baldigen Eintritt j

Alleinsekretârin
fiir unseren Verkaufsleitcr
Ihr Aufgabengebiet umfasst Korrespondenz und Auf-
tragsbeai'beitung sowie selbstàndigen telefonischen
und schriftlichen Kontakt mit unserer Kundschaft ;

: in der ganzen Schweiz.

Gewûnscht wird
— KV-Abschluss oder gleichwertige Ausbildung
— Franzôsisch in Wort und Schrift und Deutsch-

kenntnisse
— selbstandige, initiative und rasche Arbeitsweise

Wir bieten Ihnen
— Intéressante und vielseitige Tàtigkeit in einem

lebhaften Betrieb !
— angenehmes Arbeitsklima in kleinem Team
— Leistungslohn und fortschrittlich ausgebaute So-

zialleistungen j
— gleitende Arbeitszeit

Der Posten ist sehr geeignet auch fiir Bewerberin
'; franzôsischer Muttersprache mit sehr guten Deutsch-

kenntnissen, die ihre Sprachkenntnisse vertiefen
! môchte.

Bitte rufen Sie uns an oder senden Sie uns Ihre
Bewerbung.

W E G A MASCHINEN + WERKZEUG AG
I Leopoldstrasse 6, 6210 SURSEE

Tel. (045) 21 13 13 - Intern 227

CHERCHONS

charpentiers
sur fer
serruriers
qualifiés.

HESS S. A. — Tél. (022) 42 47 20

IMPORTANTE MANUFACTURE DE BOITES ET
BRACELETS engage pour son département polissage

CHEF
connaissant parfaitement la terminaison de boîtes et
bracelets.

Capable de diriger du personnel.

Ecrire sous chiffre AG 2328 au bureau de L'Impartial.



DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

La vallée de La Brévine également touchée
Décidément les employés de PEN-

SA ont du pain sur la planche. Car
après la panne de courant qui a touché
les habitants des villages de Môtiers,
Boveresse, Les Bayards, Les Verrières
et Saint-Sulpice, ainsi qu'une partie
de la Vallée de La Brévine, dans la
nuit de dimanche à lundi, la perma-
nence de Pierre-à-Bot a été avertie à
trois reprises hier que des avaries
s'étaient produites sur son réseau
d'énergie électrique. La série noire a
débuté à 12 h. 24 lorsque trois fils se
sont rompus sous la dérivation de la
station de pompage de Travers. Puis
c'était au tour de la Vallée de La
Brévine de souffrir du manque de lu-
mière, des arbres ayant créé un court-
circuit aux alentours de 16 heures sur
la ligne à 16.000 volts qui relie Les
Ponts-de-Martel à La Chaux-du-Milieu,
A 20 heures à nouveau, les villages
qui avaient déjà subi un manque de
courant en début de semaine se sont
à nouveau trouvés nlongés dans l'obs-

curité. MM. Delay et Bingeli, de per-
manence à Môtiers, ont gagné immé-
diatement la station « Bayards cou-
plage » pour repérer le tronçon de
ligne défectueux et rétablir le courant
une demi-heure après l'annonce de la
panne, dans les villages de Saint-Sul-
pice, Môtiers et Boveresse, les autres
autres localités restant dans l'ombre.
Après divers essais l'endroit défec-
tueux a été localisé dans la région du
Mont-de-Buttes où les hommes de
l'ENSA se sont rendus à ski pendant
la nuit. M. Guyaz, chef du réseau hau-
te tension, nous a confirmé que les
recherches et les réparations qui se
déroulent dans des conditions épouvan-
tables du fait de la neige et des in-
tempéries seront effectuées rapide-
ment, mais pour que le courant soit
rétabli il faudra certainement scier
quelques arbres considérablement
alourdis par le poids de la neige et qui
font court-circuit avec la ligne haute-
tension, (lie)

Nouvelles pannes de courant
ActI@Iî préventive contre Ici toxicomanie

[PAYS NEUCHATELOIS • PAYS imiCHATELOISJ
Grâce à un groupe d'information mis en place dans le canton

La drogue mente bien son appellation de fléau. Pour autant qu on puisse
les dénombrer, on compte 13.000 toxicomanes en Suisse, ce qui doit être
inférieur de deux tiers aux cas réels, selon les spécialistes. Le très officiel
bulletin du Département fédéral de l'hygiène estime, quant à lui, à 240
millions de francs le montant monétaire des transactions de drogue dans
le pays ; et si l'on considère le probable, le quart de ces toxicomanes
recensés deviendra invalide — indépendamment des nombreux décès —
ce qui entraînera une charge de 3,25 milliards de francs pour l'Ai. Le can-
ton de Neuchâtel, bien entendu, n'est pas épargné, il s'en faut. Une étude
réalisée par le Service psychosocial de La Chaux-de-Fonds, sous la con-
duite du docteur Cherpillod, a fait apparaître l'an dernier que 4 pour cent
des jeunes Suisses résidant dans la ville horlogère et nés en 1956, avaient
consulté ce centre pour des problèmes relevant de la toxicomanie. C'est

dire l'ampleur du phénomène !

Tous ces chiffres concernent ceux
que l'on considère réellement comme
des toxicomanes, c'est-à-dire les héroï-
nomanes, et non pas les simples fu-
meurs de haschich. Ils se passent de
tout commentaire quant à l'évolution
de la situation.

Alors comment agir ? Oh , certes, les
bonnes volontés n 'ont pas manqué pour
soigner, récupérer , prévenir , ici ou là ,
mais sans concertation et sans métho-
de. La lutte contre la drogue doit se
jouer évidemment au niveau secondai-
re, (début de traitement pour les jeunes
« à haut risque », tertiaire (soins) mais
aussi et surtout au niveau primaire,
celui de la prévention. Comment met-
tre sur pied une prévention intelligen-
te, crédible ? c'est ce que se sont de-
mandées des personnes touchant plus
ou moins à ces problèmes, aidées par
les autorités cantonales dans leur dé-
marche.

Le Département de l'Instruction pu-
blique en collaboration avec son homo-
logue de l'Intérieur, a permis de créer
une commission cantonale qui a été
chargée d'étudier ce qu 'il est possible
de faire. Commission dans laquelle fi-
guraient outre un délégué du DIP et
deux médecins psychiatres, des repré-
sentants d'associations d'enseignants,
de parents etc.

UNE QUINZAINE
« D'INFORMATEURS »

L'analyse faite par cette commission
a débouché sur la constitution d'un
« groupe information drogue », sous l'é-
gide du DIP, qui a commencé récem-
ment une action de prévention primai-
re en matière de toxicomanie. Il com-
prend une quinzaine « d'informateurs »
qui ont été formés à leur tâche pen-
dant six mois par un rnédecin spécialLj,.
se, très praticien de cëà'qdesluons',̂ com-
prend des personnes, qui oint': par, ail-.-
leurs une autre activité professionnel-
le — c'est dire que son hétérogénéité
peut lui conférer un maximum d'au-
dience auprès du public — qui ne sont
pas toutes des travailleurs sociaux et

se tiennent à la disposition des gens ou
des groupes intéressés par une infor-
mation à ce sujet. L'existence de ce
groupe avait déjà été signalée dans le
bulletin officiel du DIP. Son activité
a été précisée hier au cours d'une con-
férence de presse tenue aux Hauts
Geneveys.

Le groupe information drogue est
véritablement à disposition. C'est-à-di-
re qu'il n'apporte ses connaissances

Quelques membres du Groupe Information-drogue lors de la conférence
de presse, aux Hauts-Geneveys. (photo Schneider)

qu'à ceux qui le demandent. Cette pré-
vention vise notamment les milieux
scolaires ou l'on distribuera dans les
semaines à venir des affichettes pour
le faire connaître et donner les adres-
ses et références de ses membres, pré-
ciser ses intentions. Mais ce domaine
scolaire n'est pas « réservé » dans la
mesure où n'importe qui peut faire ap-
pel à lui en contactant n'importe quand
$un de ses membres. De plus, une pèr-
imanence téléphonique est assurée dans
ce but deux fois par semaine. Le grou-
pe dispose aussi de certains moyens
matériels audio-visuel, documentation
etc — pour étayer ses interventions
qui doivent toujours, c'est la règle im-

perative, être « librement consenties ».
Le but éducatif de cette prévention est
évident, prévention approchée d'une
manière très globale. Car la toxicoma-
nie n'est ni spécifiquement un problè-
me médical , ni social , c'est un ensemble
où l'on doit tenir compte de tout ce
qui touche à la personnalité des per-
sonnes concernées.

EXPÉRIENCE ORIGINALE
La prévention menée dans le canton

de Neuchâtel est originale en Suisse.
Les informations que diffuseront les
membres du groupe garderont le carac-
tère de la chose demandée. Il ne s'a-
git en aucun cas d'imposer des cours
ou des sermons, comme cela a pu se
faire dans d'autres cantons. Les mem-
bres du groupe, pour mener cette ac-
tion , doivent être en mesure de répon-
dre à des questions d'ordre extrême-
ment divers tant il est vrai que les cau-
ses de la toxicomanie peuvent être re-
cherchées dans tous les domaines de la
vie, qu'elle soit familiale, scolaire, pro-
fessionnelle, sexuelle etc. Il s'agit de
toutes façons d'une expérience inté-
ressante qui devrait permettre une lut-

te contre la drogue au niveau primaire,
c'est-à-dire de faire connaître objec-
tivement aux jeunes, qui sont tentés en
de multiples occasions, le prix qu'ils au-
raient à payer pour satisfaire leur plai-
sir d'un moment : marginalisation, dés-
insertion, invalidité, voire mort à brè-
ve échéance.

Une lutte que l'on mène encore à
tâtons, mais à laquelle la constitution
du groupe d'information permettra de
contribuer sensiblement. • *

Le nombre des sollicitations aux-
quelles il aura à répondre dira si sa
démarche est bien comprise.

C'est à souhaiter.
JAL

Le Carnaval de Fleurier débute aulourd nui
C'est aujourd'hui , en f i n  d après-midi

que sera donné le coup d' envoi du Car-
naval de Fleurier 1ère édition.

Ces trois jours de liesse populaire
débuteront par un cortège que les or-
ganisateurs ont intitulé « Grand Cha-
rivari » auquel sont invitées à parti-
ciper toutes les personnes déguisées ou
masquées. Cette cohorte bruyante et
colorée défi lera dans les rues princi-
pales du village pour ensuite se ren-
dre sur la Place du Poids Public (bap-
tisée Place du Carnaval pour l'occasion)
où sera servi un vin chaud pour fê ter
l'élection de Miss Carnaval. La soirée

se prolongera par des bals dans les gm-
guettes de la localité.

Le lendemain, second « Grand Cha-
rivari » seion !e même schéma et réu-
nion à nouveau sur la place du Carna-
val où les participants feront connais-
sance avec Miss Catastrophe !

D'autres réjouissances sont prévues
pour le dimanche, avec la venue espé-
rée d'un corps de musique de Neuchâ-
tel.

Le succès d'une telle manifestation
dépend avant tout de la participation
massive de tous les habitants de la ré-
gion, qui souhaitons-le, sauront fa ire
preuve d'imagination, ( j j c )

Un ensemble plein de vitalité
La fanfare L'Espérance de Noiraigue

La fanfare L Espérance voit se réali-
ser les vœux qui lui ont été adressés
à son centenaire. Posséder dans un
village de moins de cinq cents habi-
tants un ensemble de cette valeur est
un privilège rare. Plusieurs facteurs
y contribuent, le dévouement d'un co-
mité, où chacun collabore, la compé-
tence d'un directeur exigeant et psy-
chologue et la bonne entente entre
vétérans et juniors, enfin l'apport pri-
mordial de membres de l'extérieur, an-
ciens Néraouis, ou amis de la musique
conquis par l'amitié qui fait lec harme
de cet ensemble.

Ces sentiments, on les ressent à
l'assemblée générale, tenue samedi 28
janvier à l'Union, sous la présidence
expéditive de M. Joseph Persoz. Vingt-
cinq membres actifs répondent à l'ap-
pel et les quatre absents ont des excu-
ses valables. Un hommage est rendu a
la mémoire de Léandre Tharin , qui a
gravi tous les échelons jusqu 'à la di-
rection et à Georges Racine , toujours
disponible lors des manifestations.

Les rapports du président et du
secrétaire Pierre Bacuzzi donnent un
survol de l'activité en 1977. Imposante,
elle se résume par 45 répétitions et
17 services couvrant tous les événe-
ments de la vie locale.

Le caissier Donald Bacuzzi donne
connaissance des comptes, les 50e figu-
rant au livre de caisse. Us bouclent
par un bénéfice coquet et la société
possède maintenant un capital appré-
ciable, mais inférieur encore à celui
qu'exige le renouvellement partiel de
l'instrumentation. Sur proposition de
M. Francis Gobbo, vérificateur, ils sont
adoptés avec applaudissements au cais-
sier.

Les nominations statutaires ne posent
pas de problème. Par acclamations, le
président Joseph Persoz est confirmé
dans ses fonctions. Il continuera de
bénéficier de la collaboration de M.

Roger Perrenoud , vice-président, M.
Pierre Bacuzzi , secrétaire, M. Donald
Bacuzzi, caissier, Mme Marguerite
Jeanneret équipements, M. Pierre Du-
manet et M. Pierre-Ami Monnet , as-
sesseurs. Un seul changement à la
Commission musicale, où le vétéran
chevronné M. Georges Perrenoud de-
mande à être remplacé par le junior
François Persoz. Le porte bannière M.
Arthur Thiébaud, " qui a' 'Rassemblée
cantonale recevra la channe pour cin-
quante ans de sociétariat aura en M.
Eric Demarchi un adjoint.

C'est par une salve d'applaudisse-
ments que le directeur M. Jean-Claude
Jampen est confirmé à la direction.
Il remercie et donne de judicieux con-
seils pour que la société continue de
progresser. Le sous-directeur M. Ray-
mond Gobbo pourra être remplacé par
son frère Francis. On a d'excellentes
nouvelles de la pépinière de jeunes
tambours que style M. Olivier Renaud.
Et s'inscrivant dans la joie de la jour-
née, la société accueille cinq nouveaux
membres, Mme Nicole Pilet , MM. Eva-
riste Musitelli , Roger Jeanjaquet , Pier-
re-Yves Reymond et Serge Jeannet.

L'assiduité a été bonne aux répéti-
tions et services, ainsi qu 'en témoigne
le palmarès : Donald Bacuzzi et Jean-
Claude Jampen aucune absence, Pierre
Bacuzzi Marguerite Jeanneret, Fran-
çois Persoz, Daniel Sauser, deux ab-
sences, Francis Gobbo , Marcel Jean-
neret , Alfio Miracola , Pierre-Ami Mon-
net, Roger Perrenoud , Joseph Persoz,
Antonio Simoncelli , cinq absences.

Des remerciements chaleureux sont
adressés à M. Pierre Dumanet, qui con-
sacre bénévolement son temps à la re-
mise en état du matériel appartenant à
la société. Traduisant le sentiment gé-
néral , M. Roger Thiébaud , membre
d'honneur dit la satisfaction que pro-
cure le déroulement de cette assem-
blée, suivie d'un repas amical à la
Croix-Blanche, (jy)

Premier relais populaire des Bugnenets

• LE VAL-DE-RUZ • LE VAL-DE-RUZ
Sous le patronage de «LImpartial »

Une partie de l'Ecole de ski des Bugnenets, organisatrice de la manifestation

Samedi , à 14 heures, sera donne au
Plan Marmet le départ du premier re-
lais populaire des Bugnenets. Organisé
par la jeune et dynamique équipe de
l'Ecole de ski des Bugnenets et patron-
né par « L'Impartial - FAM », ce relais
constitue, pour la région évidemment,
une innovation originale. Il s'inscrit
dans le cadre de Bugnanimation. Son
but est de promouvoir le ski de fond
à tous les niveaux. Dans cette optique,
ce concours est ouvert à tous, débu-
tants ou compétiteurs, jeunes ou vieux,
familles ou groupes de copains. Pren-
dront également le départ des anciens
champions comme les frères André et
Marcel Huguenin, qui ont participé
aux Jeux olympiques de Cortina, en
1956.

Les organisateurs ont aussi prévu
une finance d'inscription populaire, soit
5 fr. par personne, alors que souvent,
dans de telles manifestations, le prix
s'élève à 15 fr. ou plus.

DÉROULEMENT DU CONCOURS
Cette compétition se déroulera sur

une double piste de 5 km, dans la ré-
gion du Creux-Joly-L'Echelette. Les

pistes seront tracées avec la collabo-
ration du Ski-Club des Randonneurs.
Le départ aura lieu au Plan-Marmet
(entre Les Bugnenets et Les Pontins).
Le responsable de la manifestation, M.
Jean-Paul Junod, appellera les pre-
miers coureurs sur la ligne de départ ,
à 13 h. 50, et le départ officiel sera
donné à 14 h. Chaque équipe compren-
dra trois coureurs (dont un seul li-
cencié FSS de plus de seize ans) qui ,
à tour de rôle, effectueront la boucle.

PRES SPÉCIAUX
Les organisateurs attendent plus de

cinquante équipes. Plusieurs se sont
déjà inscrites, mais toutefois, l'inscrip-
tion sur place reste tout à fait possi-
ble. La lutte s'annonce donc serrée,
bien qu'amicale. Comme le veut la tra-
dition des courses populaires de ce
style, il n'y aura qu'un seul classe-
ment. Ce qui va augmenter l'attrac-
tion de la manifestation, autant pour
les concurrents, que pour les specta-
teurs. Chaque coureur recevra un prix
souvenir. D'autre part, plusieurs prix
spéciaux seront attribués. A savoir : à
la première équipe, à la première équi-

pe féminine, a la première équipe fa-
mille (parents-enfants), à la première
équipe jeunesse (skieurs nés après
1962).

PUIS... LE BAL

A noter encore que ce relais populai-
re se prolongera par une partie récréa-
tive, soit une descente aux flambeaux,
à 19 h. 30, sur les pistes du téléski de
Chasserai, et un bal, à l'Hôtel des Bu-
gnenets. Au cours de ce bal , les orga-
nisateurs procéderont à la proclama-
tion des résultats et à la remise des
différents prix. Alors les vainqueurs
sableront le Champagne et ceux qui ont
sué l'après-midi oublieront peut-être
la dureté de l'effort fourni, (texte et
photo pab)

NEUCHATEL
Piéton blesse

Au volant d'une automobile, M. D. S.
de Saint-Biaise, circulait hier à 13 h. 15
rue des Fahys en direction du centre
de la ville. A la hauteur du Café du
Mont-Blanc, il a heurté un piéton,
M. Freddy Barbezat , 35 ans, de Fer-
reux, qui s'était élancé sur la chaussée.
Blessé, l'infortuné piéton a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès à Neuchâ-
tel.

I

Neuchâtel
j Jazzland : Folk - Blues - Trio.

Pharmacie d'office : jusqu 'à 23 heures,
Montandon , rue des Epancheurs.
Ensuite , tél. (038) 25 10 17.

SOS alcoolisme : (038) 53 37 20.
La Main-Tendue : tél. 143.

Cinémas
I Apollo : 15 h., 20 h. 30, Le mille-pat-
j tes fait des claquettes ; 17 h. 45,

La grande aventure du Kalahari.
Arcades : 20 h. 30, Nous irons tous au

paradis.
! Bio : 18 h 40, 20 h. 45, Artistes et

modèles.
Palace : 15 h., 18 h 45 et 20 h. 45, Le

crabe-tambour.
Rex : 20 h. 45, L'animal.

; Studio : 15 h., 21 h., La vie devant
soi ; 18 h. 45, Des enfants gâtés.

Val-de-Travers
Couvet, Colisée : 20 h. 30, La guerre

des étoiles.
Ambulance : tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue : tél. No 143 (20 secon-

des d'attente).

SOS alcoolisme : tél. 53 37 20 ou (039)
23 79 87.

Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet : tél.

63 25 25.
Fleurier infirmière-visitante : télépho-

ne 61 38 48.
Police cantonale : tél. 61 14 23.
Police (cas urgents) : tel, 117.
Police du feu : tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers :

tél. 63 16 38 ; non-réponse : 63 17 17.
Fleurier , service du feu : tél. 61 12 04

ou 118.

Val-de-Ruz
Pharmacie de service : Piergiovanni,

Fontaines, tél. 53 22 56, dès 18 h. 30.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Hôpita l et maternité, Landeyeux : tél.

53 34 44.
Service d'aide familiale : tél. 53 10 03.
La Main-Tendue : tél. 143.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 30
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Piéton grièvement
blessé

Au volant d'une auto, M. Y. S.,
d'Auvernier, circulait hier à 18 h. 40
rue Bachelin sur la voie de dépasse-
ment. Peu avant le Restaurant Boccali-
no, il a renversé un piéton, M. Roger
Farine, 62 ans, de Saint-Biaise, lequel
traversait la chaussée sur un passage
pour piétons. Grièvement blessé, M.
Farine a été transporté à l'Hôpital
Pniirt.alps.

SAINT-BLAISE
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Hôtel de l'Aigle COUVET
SAMEDI 4 FÉVRIER 1978, de 20 à 24 heures

MATCH AU LOTO
du Parti Libéral de Couvet
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(Abonnements, à, Fr, .17.— pour 40 tours, 2 X 3  quines par tour'

Tout acheteur de deux abonnements reçoit une troisième carte gratuite !
I Abonements partiels à Fr. 5.— (12 tickets)

Superbes quines : jambons, lapins, fondues, cageots garnis,
choucroutes garnies, rôtis, etc.

Se recommandent :
les organisateurs et le tenancier, Ch.-R. Graber
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Le nouveau iélévïseUr couleur GRUNDIG, c'est une petite révolution dans les prix comme clans la technique.
des prix. La couleur, toutes les chaînes et même France Ipour moins Mais GRUNDIG c'est aussi autre chose: la garantie d'un serviceaprès
de 3000 francs. Un téléviseur couleur,dorénavant, ne coûte pas plus vente impeccable et rapide. Parce que les téléviseurs GRUNDIG ne
cher en Suisse romande qu'en Suisse alémanique. C'est la dernière sont vendus que par des spécialistes, dont les compétences commer-
réussite GRUNDIG, déjà à l'avant-gardedans les techniques de fabri- ciales et techniques sont éprouvées: une formation continue, théo-
cation, et dont la production en grandes séries permet une politique riqueet pratique, leur permetdegarantirl'entretiendanslesmeilleurs
des prix équitable pourtous les consommateurs. La réalité des prix, délais. Et à meilleur compte... Pour GRUNDIG, c'est aussi cela, la
sans reprises douteuses, sans prix fictifs... GRUNDIG, c'est fiable, réalité des prix.
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Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 |, !
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. j. j
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Annonces dans «L'IMPARTIAL» = succès de votre publicité



Corgémont : quelques objets traités au Conseil municipal
Après examen par la Commission de

construction , un préavis a été donné
par les autorités municipales à la de-
mande de permis de construire pré-
sentée par M. Claude Rohrer , insti-
tuteur, pour une maison familiale dans
le quartier Rière l'Eglise.

Un permis de construire a été ac-
cordé pour l'agrandissement des écu-
ries par 15 m. 40 x 8 m. 70, propriété
de M. Daniel Klopfenstein au lieu-dit
La Villa , ainsi qu 'à M. Maurice Droz
pour l'agrandissement de son atelier
de menuiserie par 14 m. 20 x 3 m.
85 au quartier Sur-le-Crêt.

Ecole primaire. ¦—¦ En remplacement
de M. Francis Voisin, démissionnaire,
M. Albert Liechti a été nommé mem-
bre de la commission de l'Ecole primai-
re.

Rues du village. — M. Eric Kocher a
donné connaissance des projets de dif-
férentes firmes, concernant les pla-
quettes des noms de rues pour le vil-
lage.

Ancien collège. — Une conduite élec-
trique sera installée dans l'ancien collè-
ge pour permettre l'utilisation d'une
cuisinière dans le local mis à dispo-
sition par la commune pour le Club
des aînés.

Oriflammes. — Lors d'une manifes-
tation qui avait lieu dans le courant
de l'été dernier, quelques oriflammes

suspendues aux candélabres d'éclai-
rage public avaient été dérobées. Cel-
les-ci seront refaites par les soins de;
élèves de l'Ecole d'ouvrage.

ADIJ. — Considérant que dans l'a-
venir, la Fédération des communes
poursuivra l'activité déployée par les
différentes commissions de l'ADIJ, ré-
pondant à un questionnaire émanant
de cette association le Conseil muni-
cipal est d'avis que pour notre région,
l'action de l'ADIJ ne nécessite pas
d'être continuée.

Triage forestier. — Selon un rapport
des délégués de la municipalité MM.
David Gigon et Daniel Klopfenstein ,
la subvention cantonale au Triage fo-
restier sera allouée dès janvier 1978.
Elle s'élèvera annuellement à 11.000 fr.
La Commission du triage a décidé d'ac-
cepter la formation d'un apprenti-bû-
cheron dès l'année en cours.

Travaux publics. — Le garde-fores-
tier , avec l'aide de l'équipe des travaux
publics , procédera à l'abattage d'une
partie des arbres qui bordent à l'ouest
!e quartier de Côtel. En automne, cer-
tains propriétaires sont incommodés
par les amas de feuilles qui s'accu-
mulent sur les toits et obstruent les
cheneaux d'évacuation des eaux.

A différents endroits, les poteaux de
signalisation routière seront remis en
état. Une partie de ceux-ci sont abî-

més par les méfaits nocturnes de cer-
tains citoyens. Il est vrai qu 'ils par-
ticipent ensuite au payement des ré-
parations par la voie de leurs impôts !

Syndicat des chemins de La Tanne.
— Le maire M. Fernand "Wirz a pré-
senté un rapport concernant l'état d'a-
vancement des travaux d'amélioration
des chemins de La Tanne. Certains ou-
vrages de terminaison sont encore à
exécuter. Le décompte provisoire fait
apparaître que, pour les deux premiè-
res étapes, le coût a été inférieur aux
prévisions. Pour la dernière étape, un
dépassement de 5 pour cent est enre-
gistré. Au stade actuel, l'ensemble se
solde par une dépense inférieure de
3 pour cent au devis primitif.

Mairie. — Ensuite de modifications
dans son activité professionnelle, le
maire a informé le Conseil municipal
qu'il sera à disposition des citoyens
au Bureau municipal, le soir de 17 h.
à 18 h. et exceptionnellement, sur ren-
dez-vous, aux environs de 12 h. (gl)

TRAMELAN » :̂ RAM:£;IAM j

Lundi soir, les membres de la Parois-
se catholique étaient réunis en assem-
blée générale avec comme principal
point à l'ordre du jour, l'élection d'un
nouveau curé. Le Conseil de paroisse
avait décidé de proposer l'élection par
la paroisse de M. Dal Pos Giorgio, né
le 12 mai 1926, ressortissant italien, à
Porrentruy.

Signalons que c'est à l'unanimité que
le nouveau curé fut élu pour la pa-
roisse de Tramelan où il succède ainsi
à M. François Fleury qui officia durant
de nombreuses années.

L'abbé Giorgio Dal Pos est natif de
Trevise, dans la Venetie. Après des
études littéraires et théologiques chez
les <s Cavanis », il reçut la prêtrise à
Venise en 1950. U a fréquenté l'Uni-
versité de Pise où il présenta sa thèse
de doctorat préparée à Paris en litté-
rature française. Il a beaucoup donné
de cours d'italien, de' latin et âè fran-
çais. Il fut également assistant de l'Ac-

tion catholique pour les étudiants du
diocèse de Venise à l'époque où Jean
XXIII y était évêque. Il fut aussi le
consulteur national à Rome pour les
étudiants de l'Action catholique. Il a
exercé son ministère comme prêtre et .
comme enseignant à Venise, Rome et
Milan.

Il eut ensuite la charge de fonder la
paroisse « St-Antoine » à Corsico dans
les faubourgs de Milan où il commen-
ça son travail avec 6000 fidèles, en
général ouvriers, quittant cette paroisse
avec près de 16.000 fidèles.

Il y a déjà 15 ans qu 'il manifesta le
désir de venir s'établir en Suisse, étant
donné que sa famille y vivait et c'est
seulement en 1974 qu 'il eut la possibili-
té de commencer son ministère à Por-
rentruy comme responsable de la Mis-
sion catholique italienne. Il donna de
nombreux cours d'italien et dejat-in,̂ à..,
l'Ecole normale de PorïentrUy* . ;.i,

* 'Lës fidèles de Tramelan1'6rrt%êsêi 'vê
un chaleureux accueil à leur nouveau
conducteur spirituel qui pourra entrer
en fonction sous peu. (vu)

Le nouveau curé de la Paroisse
catholique de Tramelan.

Nouveau curé à la Paroisse catholique

Davantage de médecins dans le canton de Berne
La Société des médecins du canton

de Berne réunie récemment à Berne,
a relevé qu'elle avait accueilli l'année
dernière 38 nouveaux membres. Ac-
tuellement, 1256 médecins exercent
donc leur activité dans le canton. Il
faut s'attendre encore à une augmenta-
tion du nombre des médecins dans les
années à venir, estime la société. Ce-
pendant si cette augmentation va per-
mettre d'assurer dans la périphérie une

meilleure couverture médicale, elle
conduira aussi par endroits à une con-
centration de médecins dépassant les
besoins réels, ajoute la Société des mé-
decins bernois.

La Commission de vérification des
honoraires a eu davantage à faire que
l'année passée. Cela est dû, principale-
ment, estime la société, au fait que
« l'attention portée par l'opinion publi-
que sur le revenu des médecins, de
même que des publications polémiques
et la popularisation des questions mé-
dicales par les mass média , ont aiguisé
le sens critique des patients ».

Le canton du Jura en voie de forma-
tion préoccupe également la Société
cantonale des médecins. Cette dernière
comprenait jusqu'ici le Jura nord. Ce-
lui-là sera appelé à constituer une so-
ciété cantonale indépendante. Le co-
mité s'efforcera d'offrir aux collègues
du Jura nord toute l'aide technique et
matérielle nécessaire, a-t-il été préci-
sé, (ats)

m DISTRICT DE ** PORRENTRUY *
COURTEDOUX
Départ du curé

Lors de l'assemblée générale de la
paroisse catholique de Courtedoux pré-
sidée par M. Arsène Salomon, en pré-
sence d'une trentaine de paroissiens et
paroissiennes, il a été pris congé de
l'abbé Courbât , curé de la paroisse,
qui s'en va à Tavànnes. Le président
de paroisse Pierre Jobé a été désigné
pour faire partie de l'assemblée cons-
tituante ecclésiastique, (kr)

DAMVANT
Budget accepté

Présidée par M. Armand Juillard,
maire, l'assemblée communale de Dam-
vant a réuni 25 citoyens et citoyennes.
Les comptes 1976 ont été acceptés avec
un actif de 4500 francs. Le budget 1978
a également été accepté avec un taux
d'impôt de 2,8 et un solde passif de
546 francs, (kr)

• FRANCHES-MONTAGNES »

Comme un bon millésime, le Carna-
val du Noirmont est connu bien au-
delà des Franches-Montagnes. On y
accourt de loin pour y goûter l' extraor-
dinaire ambiance de la f ê t e  carnavales-
que qui ne dure pas moins de trois
jours et une nuit. Pintes, restaurants
et hôtels villageois ne désemplissent
pas, chacun ueut aller boire le verre
de l'amitié pour admirer bien entendu
le déf i lé  des masqués qui se font  tous
un point d'honneur de se présenter au
grand public. Avec intérêt on essaye
de reconnaître ceux qui sont sous le
masque, tous ceux qui virevoltent au-
tour de vous en faisant mille panto-
mimes, il y en a des beaux et des
moins beaux, on ne réussit pas toujours
à reconnaître la dame ou le cavalier
qui se cache sous le masque, l'essen-
tiel au fond c'est de rire et de s 'amu-
ser un bon coup !

Les festivités ne durent pas moins
de trois jours et une nuit. Disons-le
d' emblée, elles ont commencé il y a
un mois déj à par l'apparition des pre-
miers masques el chaque semaine de-
puis, a vu les sorties nocturnes des
carnavals. L' expression est bien con-
nue : « Tu fais , ce soir ? ».

Caractéristique du Carnaval du Noir-
mont, les nombreux groupes d' enfants
costumés suscitent l'admiration de tous.
C'est pourquoi le comité d'organisation
avec son président en tête Georges
Gautschy, a innové cette année eruec le
cortège des enfants costumés le samedi
après-midi. Pour la première fois , ce
sera la promotion des tous jeunes mas-
qués, ce sera leur f ê t e  bien à eux en
compagnie de nombreux petits mas-
qués venus de l'extérieur, ceux-ci sont
toujours bien accueillis.

Il  faut  avoir vu au moins «ne fo is  le

grand cortège humoristique du diman-
che après-midi qui s 'ébranlera sans re-
tard à 14 h. 30. Conduit par Sa Majesté
le Prince, le cortège, fai t  de trouvailles
et d'innovations, passera deux fois  pour
divertir et inviter à participer à la fê t e .
Car il s'agit bien de f ê t e  avec les Gug-
ge Musik , f i f r e s  et tambours de Bâle ,
qui vous divertiront encore après le
cortège à la salle de spectacles. Quatre
grandes fan fares  sont cette année au
rendez-vous. Les chars burlesques re-
fléteront l'actualité internationale, na-
tionale et franc-montagnarde. Le cor-
tège se terminera dans la rue de la
Rauracie, avec la bataille aux confetti .
L'animation continuera ensuite de plus
belle à la salle de spectacles par des
concerts et variétés et la distribution
des prix aux enfants costumés qui par-
ticiperont encore au cortège du diman-
che après-midi.

Un moment de répit pour sou f f l e r  un
peu le lundi et , le soir, reprise des f e s -
tivités par les troubadours nocturnes
du Baitchai qui se réuniront peu avant
minuit pour s 'organiser avant de pren-
dre le départ. Au programme : tinta-
marre dans toutes les rues du village
jusqu 'à l'aube et jusque vers midi. La
soupe à la farine sera dégustée au
milieu de la nuit !

Le soir du Mardi-Gras, fo l l e  anima-
tion à la salle des spectacles pour
l'inscription au concours de masques.
Inoubliable soirée dansante avec comé-
die des carnavals qui danseront aux
sons de deux orchestres. Le Carnaval
du Noirmont sera génial ! (z)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 13

Au Noirmont, la danse du carnaval 1978

Un comité d'action hors parti s'est
constitué à Berne afin d'apporter son
soutien à la « Constitution du canton de
Berne dans ses nouvelles frontières 3
qui fera l'objet de la votation popu-
laire cantonale du 26 février prochain.
Le comité présidé par les députés
Hans-Rudolf Christen, radical , de Ber-
ne, Hermann Fehr, socialiste, de Bien-
ne et Pierre Haldemann, démocrate du
centre, de Konolfingen, a tenu mardi
à Berne une conférence de presse à
laquelle participaient aussi le conseiller
d'Etat Ernst Jaberg, président de, la

délégation du Conseil exécutif pour la
question jurassienne et d'autres per-
sonnalités de l'ancien canton, du Lau-
fonnais et du Jura bernois. Le comité
estime que le projet présenté aux ci-
toyens bernois est « équilibré » et per-
met d'accorder au sein de l'entité can-
tonale « une place conforme aux par-
ticularités linguistiques culturelles et
géographiques au Jura bernois et au
Laufonnais ».

Le comité d'action bénéficie de l'ap-
pui d'une centaine de personnalités tant
fédérales que cantonales, (ats)

Comité d'action en faveur de la Constitution du
canton de Berne dans ses nouvelles frontières

Circulation routière perturbée
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Tempêtes de neige sur le Jura

Les violentes tempêtes de neige
qui sévissent sur le Jura au-dessus
de 600 à 700 mètres d'altitude
ont passablement perturbé la circu-
lation routière, ainsi que l'on peut
facilement l'imaginer.

Pour la seule journée d'hier, il
est tombé quelque cinquante centi-
mètres de neige sur les Franches-
Montagnes. Les chasse-neige cir-
culent en permanence pour dégager
les routes, mais la circulation de-
meure très difficile et plusieurs vé-
hicules de toute dimension ont quit-
té la chaussée pour se retrouver
bloqués dans les champs et les ta-
lus. La voirie lance un appel aux
automobilistes car elle a été parti-
culièrement gênée dans son travail

par des véhicules stationnés sur la
chaussée.

Par ailleurs, la circulation a été
bloquée près de trois heures hier
après-midi au Mont-Crosin, où un
camion se trouvait en difficulté en
raison des abondantes chutes de
neige.

Quant à la route du Mont-Soleil,
elle était impraticable durant la
journée (panne de fraiseuse à Saint-
Imier...) et partiellement réouverte
en soirée. Dans le Haut - Vallon de
Saint-Imier, des arbres se sont cas-
sés sous le poids de la neige et les
rafales de vent , et ont entravé la
circulation en plusieurs endroits.

(ats, imp)

• BIENNE •
Mort de l'ancien

conseiller national
Fritz Marthaler

Hier est décédé, à Bienne, l'ancien
conseiller national Fritz Marthaler. Né
en 1910, il devint tout d'abord maître-
boucher. C'est en 1966 qu'il entra au
Conseil national, dans les rangs de
l'Union démocratique du centre (udc),
pour succéder à Otto Bienz. Il fut
réélu trois fois, la dernière étant lors
des élections au Conseil national de
1975. Il devait se retirer pour raison
de santé à la fin de la session de mars
1977.

Avant son élection au Conseil natio-
nal Fritz Marthaler appartint, de 1956
à 1970, au Conseil de ville de Bienne
et de 1962 à 1966 fut député au Grand
Conseil bernois.

Il fut en outre, durant quelques an-
nées, membre de la Commission mili-
taire du Conseil national et du Con-
seil de la Défense. Il présida pendant
quelques années aux destinées de la
section bernoise de l'udc. (ats)

La Main-Tendue (pour le Jura) : tel
143.

SAINT-IMIER
Service du feu : tél. 118.
Service technique : tél. (039) 41 43 45 :

électricité, eau et gaz : 41 43 46.
Police cantonale : tél. (039) 41 25 66.
Police municipale : tél. (039) 41 20 46.
Bureau officiel de renseignements et

centre de culture et de loisirs :
tél. (039) 41 44 30.

Infirmière visitante : tél. (039) 41 41 7£
ou 41 40 29.

Hôpital : tél. (039) 42 11 22.
Chambre commune : tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h.
30 à 20 h. Privé , 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance : tél. (039) 42 11 22.
Service d'aide familiale : tél. (039)

41 32 47 ou 41 33 95.
A.A. (alcooliques anonymes) : tél. (039)

41 12 18.

COURTELARY
Service du feu : tél. (039) 44 12 29 ou

No 118.
Police cantonale : tél. (039) 44 14 27.
Préfecture : tél. (039) 41 11 04.
Sœur visitante : tél. (039) 44 11 68.
Médecin : M. B. Chopov , tél. (039)

44 1142 — MM. B. Barich (032)

97 17 66 et E. Leuenberger (032)
97 11 67 à Corgémont.

CORGÉMONT
Cinéma Rio : 20 h. 30, King Kong.

TRAMELAN
Bureau de « L'Impartial », Grande-

Rue 147, tél. 97 58 58.
Service du feu : (032) 97 40 69 ; cdt des

sapeurs-pompiers 97 46 69 et du-
rant les heures de bureau 97 49 71.

Services techniques et permanence eau ,
électricité : (032) 97 41 30.

Police cantonale : (032) 97 40 69 ; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Police municipale : (032) 97 51 41 et en
dehors des heures de bureau (032)
97 50 66 et 97 58 29.

Médecins : Dr A. Haemmig.
(032) 97 40 16.
Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr M. Rossel (032) 97 40 28.
Dr Notter (032) 97 65 65.

Pharmacies : L. Boillat (032) 97 42 48 ;
J. von der Weid (032) 97 40 30.

Aide familiale : (032) 97 54 84.
Garde-malades, tél. 97 44 24.
Centre de puériculture, tél. 97 62 45.

TAVANNES
Cinéma Royal : 20 h. 15, Le pont de

Cassandra.
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A la patinoire d'Erguel
Tournoi des vétérans

du HC Saint-Imier
En tout début d'après-midi, samedi

14 février, la patinoire d'Erguel ac-
cueillera les vieilles équipes du ho-
ckey sur glace. En effet , les vétérans
du HC Saint-Imier organisent le tradi-
tionnel tournoi. Quatre formations se-
ront présentes dans la cité d'Erguel à
savoir Yverdon, Moutier, Villars et
Saint-Imier. Le challenge « Rico » se-
ra l'enjeu de l'après-midi. C'est la
formation d'Yverdon qui tentera de
conserver ce challenge qu'elle a ga-
gné l'an dernier. Le premier match op-
posera justement Yverdon à Saint-
Imier. Moutier et Villars leur succéde-
ront. Les deux perdants s'affronteront
alors dans la petite finale alors que les
deux gagnants en découdront pour la
victoire finale. Un après-midi que les
passionnés de hockey sur glace ne
manqueront pas. Ne serait-ce que les
anciens qui se remémoreront de vieux
souvenirs, (lg)

SAINT-IMIER

Cent concurrents
aux Championnats

,_ ^t^mands^ide ski
de ̂ Smis^fe^'fciiature
Samedi et dimanche prochain, la sec-

tion de Saint-Imier des 'Amis de la
Nature organise à Mont-Soleil les
championnats romands de ski des Amis
de la nature. La manifestation débute-
ra samedi' après-midi par une course
de fond individuelle sur un parcours
de 4 km pour les dames, 8 km pour les
juniors et 12 km pour les hommes.
Douze heures plus tard, tout ce monde
se remettra en piste pour un relais 3
fois 10 km par équipes. La proclama-
tion des résultats est prévue à 14 h. 30
dans un hôtel du Mont-Soleil. Espérons
que les conditions atmosphériques se-
ront meilleures que ces derniers jours
pour les fondeurs Amis de la nature.

(lg)

MONT-SOLEIL

Au cours de sa séance de mercredi
le Conseil exécutif du canton de Berne
a accordé une série de subventions à
des fins culturelles. C'est ainsi qu'il a
prévu pour l'Ecole jurassienne et Con-
servatoire de musique de Delémont une
somme de 165.000 francs pour l'exer-
cice 1977-1978 , tandis que l'Associa-
tion bernoise des bibliothèques popu-
laires s'est vu allouer une contribution
de 280.000 francs pour ses frais en
1978.

Le gouvernement a accordé d'autre
part plus de 2,4 millions de francs au
total à la fondation de la Bibliothèque
de la ville et de l'université de Berne,
toujours pour 1978, et 150.000 francs
au bénéfice de la fondation de la Bi-
bliothèque de la ville de Bienne. (oid)

Crédits culturels

Trois crédits ont été accordés cette
semaine pour des constructions de ca-
nalisations : 156.000 francs au profit de
la commune de Niederried (coût total
272.000 francs) ; 198.000 francs à le
commune de Rohrbach pour la canali-
sation Wannebach-Toggiburg estimée à
560.000 francs, et enfin 51.000 francs
à la commune d'Aile pour sa canalisa-
tion « route de Cornol » dont l'étape en
cours se montera à près de 200.00C
francs.

Deux projets de corrections de ruis-
seaux situés dans le Jura ont été ap-
prouvés par le Département fédéral de
l'intérieur : il s'agit du ruisseau d'Asuel
et de la Sorne. Dans le premier cas, la
Confédération accorde une subvention
de 84.000 francs et le canton de Berne
66.000 francs, sur un total des frais
estimé à 300.000 francs pour la premiè-
re étape ; dans le second cas, la Sorne,
la Confédération verse 128.000 francs
et le canton 88.000 francs pour la pre-
mière étape de 400.000 francs, (oid)

Crédits cantonaux



AMAIGRISSEMENT
RAPIDE ET EFFICACE

IF F.-E. GEIGER 225825
Avenue Léopold-Robert 6, 8e, lift

La
Société Coopérative de Production
Horlogère et de Miniaturisation
à Fleurier

cherche pour compléter son pro-
gramme de fabrication des

TERMINAGES
sur les calibres 10 '/s'" 7001 Peseux
et 7 %'" 2512 ETA.

Prendre contact par téléphone au
(038) 61 35 35.
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L'enlèvement de
Dona Agata

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 2?,

GUDRUN PAUSEWANG

Editions Albin Mlcnel

Droits de ,.«resse par : Cosmopress,
Genève

Dehors , les cloches se mirent à sonner , leur
tintement de bronze venait de toutes les parties
de la ville. C'était la vigile de San Barnabe. La
mélancolie du Poète devint presque insuppor-
table. Soudain , il prit conscience de toute sa
misère. Comme les yeux lui cuisaient , il se
moucha derrière l'âtre et ouvrit la porte de la
cour. Là non plus , rien qui pût le réconforter.
Mais... et dona Agata. Non , il n 'était pas seul:
dans cette maison respirait un autre être hu-
main. En hâte , il goûta la goulasch et en fit
trois parts. Il mit la prmière au four , disposa
trois parts. Il mit la première au four , disposa
celle de dona Agata sur son plateau , avec le riz
et les tomates, et se dirigea vers l'escalier.

Pas de réponse à son battement. Il ouvrit le
verrou extérieur , poussa du genou la porte qui

s'ouvrit , car le verrou intérieur n 'était pas mis.
Dans la chambre , il faisait presque sombre.
Dona Agata était assise sur son lit , le visage
tendu , comme le premier jour. Avec deux ou
trois épingles à cheveux , elle avait mis un peu
d' ordre dans ses mèches. Le peigne était sur le
lit , à côté d'elle.

— Le dîner , dona Agata , dit-il en posant le
plateau sur la table.

Pas un mouvement.
Doucement , il insista:
— ...Ça va refroidir.
Aucun tressaillement sur ce visage figé.
— ...Je suis seul à la maison. Tout paraît si

vide au rez-de-chaussée. Cela ne vous gène pas
que j' aille chercher mon assiette et dîne avec
vous.

Toujours pas de réponse , mais en revenant
avec son assiette , couteau et fourchette dans sa
poche de chemise, il constata que la porte de
la chambre était demeurée grande ouverte,
alors qu 'elle aurait eu largement le temps de la
verrouiller de l'intérieur.

Il alluma l'ampoule électrique. Comme il
n 'y avait qu 'un vieux fateuil destiné à la pri-
sonnière, il alla chercher dans le grenier un
escabeau branlant et s'assist à la table, le plus
loin possible de dona Agata. Puis , fourchette et
couteau en main , il se mit à manger, veillant
à ne pas faire trop de bruit en claquant du bec.
Dona Agata avait détourné les yeux et fixait

la porte. Il se creusait le crâne pour trouver un
sujet de conversation , mais bien qu 'il ne fût
pas avare de paroles , rien de lui venait à l'es-
prit. Finalement , il décida de parler de ses
soucis personnels.

— Vous vous ennuyez certainement. Mainte-
nant que vous avez terminé la robe de baptême ,
le temps vous semble long.

Silence.
Le Poète hocha deux fois la tète , mâcha

longuement une bouchée, l'avala , ferma à demi
les paupières sur des yeux profondément en-
foncés , puis dit:

— ...Voyez-vous, moi , quand je n 'ai rien
d'autre à faire , je pense.

Le visage de dona Agata demeurait impassi-
ble:

— ...Evidemment , vous allez vous demander:
que pense-t-il donc ? Il faut alors que je vous
rappelle une chose: on m'appelle le Poète. Et
c'est avec raison , car quand je commence à
penser , j 'imagine , j'invente, oui , je compose...
J'ai composé en tout neufs romans, mais main-
tenant je me suis arrêté, car je n'arrive pas à
en retenir plus de neuf. Et voici que j' ai de la
peine à me rappeler le premier. Il a pour titre
« L'Oiseau dans l'oreille ». Celui-là je l'ai vrai-
ment bien réussi. Cela vous étonne ? C'est un
titre curieux , n 'est-ce pas ? Savez-vous que ce
n'est pas facile de se rappeler tous ces romans,
de refouler à la fois ces neuf histoires qui se

pressent en vous. J'en suis si plein , si gonflé ,
que j' ai l'impression à tout moment de devoir
éclater !

Dona Agata accorda un coup d'œil rapide à
ce grand type maigre en désordre.

— ...C'est que , voyez-vous, je ne sais ni lire
ni écrire...

Il s'arrêta , attendant la réaction de dona
Agata à cette révélation. Elle regardait main-
tenant ses genoux. Il soupira:

— ...Oui , chacun porte sa croix , et c'est la
mienne. Je ne peux pas écrire mes livres, mais
seulement les raconter. J'envoie ma fille à
l'école pour qu 'elle apprenne à lire et à écrire ,
mais pour l'instant elle est encore trop petite.
Et il ne faut pas que je lui en parle , car je ne
compose pas pour les enfants , mais pour les
adultes. Vous comprenez , n 'est-ce pas ? Or ,
quand elle sera assez grande , pour moi , ce sera
sans doute trop tard. Souvent , je me sens déses-
péré. Comment pourrai-je transmettre mes œu-
vres ? Car c'est à cela qu 'elles sont destinées.
J' ai bien commencé à apprendre à lire et à
écrire, mais la patience me fait défaut , et Lolîo
n 'en a pas plus que moi. C'est que nous ne
sommes pas bâtis pour être professeur et élève ,
nous crions autant l'un que l'autre ! Quant à
Teotocopoulos , il sait lire, mais pas écrire, et le
Malabar est analphabète tout comme moi.

Dona Agata se taisait toujours :

(A suivre)
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La Fanfare de Saignelégier a fête
ses musiciens les plus fidèles

Samedi dernier s'est tenue la 114e
assemblée générale annuelle de la Fan-
fare sous la présidence de M. Henri
Jemmely. Après les souhaits de bien-
venue, et la lecture du procès-verbal
bien rédigé par le secrétaire M. Rémy
Grimm, le président fit part de quel-
ques excuses et une minute de silence
fut observée à la mémoire de plusieurs
membres soutiens disparus , dont Geor-
ges Clémence. M. Jemmely rappela les
principales activités de l'an dernier,
soulignant le réjouissant succès du con-
cert musical et théâtral à l'Hôtel de
Ville, ainsi que la très belle course
effectuée en Valais , avec un concert à
Montana très applaudi. Il adressa de
chaleureux remerciements à M. Roger
Berberat , directeur depuis 13 ans déjà ,
à ses collaborateurs du comité, aux
musiciens, aux membres passifs et
membres soutiens, ainsi qu 'aux auto-
rités communales et religieuses.

M. Berberat , directeur profita de fai-
re le point de la situation. Il releva les
bonnes et mauvaises fortunes dans les
différents concerts donnés au cours de
l' année. Il félicita les membres fidèles
aux répétitions, mais refusa de qua-
lifier les membres qui ne suivent pas
régulièrement les répétitions... Lors-
qu 'on connaît les exigences de M. Ber-
berat et les progrès remarquables de
notre fanfare, on comprend mieux sa
conclusion : « Un directeur n'est jamais
satisfait ».

M. Pierre Voisard , président de la
section des Cadets fit un résumé des
activités en 1977. L'effectif est de 12
cadets et 9 tambours ; onze jeunes mu-
siciens suivent le cours de solfège don-
né par Mlle Nicole Jaquet. A la suite
du départ de Rémy Beuchat , deux jeu-
nes musiciens, Daniel et Claude Jem-
mely ont repris la direction. Quant aux
tambours, ils sont en excellente voie de
formation sous la baguette de Benjamin
Frésard, futur tambour militaire.

M. Abel Veya, président de la Com-
mission des récréations précisa que la
tâche essentielle de celle-ci est la pré-
paration de la pièce théâtrale jouée
par des acteurs du village à l'occasion
du concert à l'Hôtel de Ville. Actuelle-
ment est à l'étude une comédie en
deux actes : « Oh Funérailles » ou « La
Farce magistrale ».

L'Amicale des membres soutiens ,
constituée en 1974 et présidée par M.
Abel Arnoux est un précieux appui
moral et financier pour la Fanfare.
Elle groupe plus de cent-trente mem-
bres qui versent une cotisation de 20
francs au minimum, ce qui permit de
récolter plus de 3000 francs en 1977.
Le comité est ainsi constitué : prési-
dent : Abel Arnoux ; vice-président :
Raymond Paratte ; secrétaire : Claude
Brischoux ; assesseurs : Jean-Louis Jo-
bin , Marcel Queloz, Bernard Steiner et
Gilbert Jaquet.

Délégué au comité du Giron franc-
montagnard , M. Gérard Valley parla
de la dernière fête des Breuleux et
communiqua que la prochaine aura lieu
à Saulcy les 26 et 27 août 1978.

La société a enregistré trois démis-
sions et cinq admissions : Martin Clau-
de, Claude Jemmely, François Nesi ,
Christine Kroll et Anne Cattin.

Les comptes présentes par le caissier
M. Maurice Willemin accusent une aug-
mentation de fortune appréciable, mais
un peu insuffisante si l'on songe qu 'en
plus des lourdes dépenses, il faut enco-
re alimenter le fonds pour le renouvel-
lement des uniformes.

Le comité de la Fanfare : Aucune
démission n 'étant annoncée, le comité
de la Fanfare reste le même, soit :
président : M. Henri Jemmely ; vice-
président : M. Bernard Queloz ; secré-
taire : Rémy Grimm ; caissier : Mau-
rice Willemin ; assesseurs : Georges
Chaignat, Michel Schlucther et Pierre
Voisard.

M. Berberat , directeur et M. Rémy
Girardin, vice-directeur, ont vu leur
mandat renouvelé par acclamation. Ils
sont entourés par une commission mu-
sicale ainsi constituée : Roger Berbe-
rat , André Taillard , Antoine Jeanbour-
quin , Bernard Queloz et Jean-Pierre
Frésard.

C'est avec regret que l'assemblée ap-
prit la démission , pour raisons profes-
sionnelles de M. Pierre Voisard , prési-
dent des Cadets , fonction qu 'il accom-
plissait avec dévouement et compéten-
ce. Cette commission comprend : Geor-
ges Chaignat, Antoine Jeanbourquin,
Benjamin Frésard , Daniel et Claude
Jemmely.

MUSICIENS A L'HONNEUR
Plusieurs musiciens viennent d'obte-

nir une distinction de la FJM. Il s'agit
de MM. Alfred Jobin — qui a 50 ans
de sociétariat à Saignelégier — et Al-
cide Chaignat , médaille fédérale pour
50 ans de musique ; Pierre Voisard
pour 25 ans , Antoine Jeanbourquin et
Daniel Bastaroli pour 20 ans et Jean-
Pierre Frésard pour 10 ans. Quant à
M. André Chaignat , il a été acclamé
membre d'honneur de la société et a
reçu avec émotion le diplôme tradition-
nel bien mérité.

En récompense pour leur assiduité
aux répétitions, reçoivent un gobelet
pour 0 absence : Gustave Brossard ; 1
absence : Antoine Jeanbourquin, Clau-
de Morel , Maurice Vallana , Pierre Voi-
sard et Maurice Willemin ; 2 absences :
Bernard Queloz et Heni Jemmely.

M. Bernard Queloz, vice-président se
fit le porte-parole de toute la société
pour remercier chaleureusement le pré-
sident M. Henri Jemmely, animé d'un
remarquable dévouement. Enfin, Me
Joseph Erard , représentant du Conseil
communal adressa d'aimables paroles,
exprimant les remerciements, les féli-
citations et lès encouragements de l'au-
torité, (ax)

Le pl us grand rassemblement de skieurs dans le Jura

Lancé en 1976 par le Ski-Club de
Saignelégier, le Tour des Franches-
Montagnes s'est imposé d'emblée com-
me la grande course populaire juras-
sienne. Pour qui connaît les pistes du
Haut-Plateau empruntées à cette oc-
casion et le sérieux des organisateurs
du Ski-Club de Saignelégier , ce succès
s'explique aisément. 500 participants
pour la première édition , 700 l'année
suivante, la progression est constante
et le cap des 1000 concurrents devrait
bientôt être atteint.

Formé d'une seule boucle de 30 km.,
le parcours traverse les plus beaux
sites des Franches-Montagnes, Les
Emibois , Les Chenevières, Le Chau-
mont, les étangs de la Gruère et du
Bois-Derrière, le Bois-Rebetez, Sous-
la-Côte, Le Péché, Les Cufattes. Les
juniors et les skieurs moins entraînés
ont la possibilité de ne parcourir que
15 km.

Le programme se déroulera selon
l'horaire suivant : samedi de 16 h. 30 à
17 h. 30 et dimanche de 6 heures à
8 h. 45, dernières inscriptions et distri-
bution des dossards ; 8 h. 45, appel des
concurrents (30 km.) ; 9 heures, départ
en ligne 30 km. ; 9 h, 15, appel des cou-
reurs (15 km.) ; 9 h. âÔ) départ en ligne
15 km ; 14 fe„ fëftnëiure de la piste.

Le départ extrêmement spectaculai-
re et l'arrivée auront lieu sur l'espla-
nade du Marché-Concours. D'autre
part , cinq nouveaux challenges seront
mis en compétition pour la première
fois, (texte et photo y)

3e Tour des Franches-Montagnes à ski

Grand succès de la soirée de la SFG des Bois

C'est devant une salle archi-comble que s'est déroulée samedi soir la soirée annuelle de la Société fédérale de
gymnastique. Après la présentation de la société (notre photo), le président M. François Jobin souhaita la bien-
venue à la nombreuse assistance. Puis successivement, pupilles , pupillettes , dames et actifs présentèrent un pro-
gramme riche et varié. Le public put apprécier une partie des exercices généraux de la Fête fédérale de 1978 ,
présentés par les actifs ; l'élégance des pupillettes dans l'école du corps et le Rock party ; la bonne tenue des pu-
pilles dans le Dressage de singes et Les Cosaques et pour couronner le tout, un extraordinaire balai final mis en-
place de très belle manière par la monitrice dame, Mme Béatrice Bilat. (Texte et photo jmb)
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Police caHiènâiê : tél. (Ô39) 51 11 0'?»*>» **«
Préfecture : tel, (0â§) il 11 IL
Hôpital et maternité ! tél. (Ôttë) 81 13 01,
Ambulance Nufer , Lé Netefflont, tél.

(039) 53 11 I?;
Médecins : Dr BàuméleF, Le Nôirment,

tél. (039) 53 11 65.
Dr BloudaniSj Saignelégier, tél.
(039) 51 12 84.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tel,
(039) 51 12 03.

Service du feu : tél. (039) 51 17 51 (pro-
fessionnel), 51 18 17 (privé) ou
51 12 30 (professionnel), 51 10 95
(privé).

Service d'aide familiale : tél. (039)
61 11 04.

Service social tuberculose et asthme :
tél. (039) 51 11 50.

Bureau régional de renseignements du
Syndicat d'initiative et de Pro
Jura : (039) 51 21 51.

ïMiïMH mtPhtt a
VICQUES

Braconniers pinces
La police cantonale et un garde

chasse ont réussi à Identifier trois
jeunes braconniers domiciliés à Vic-
ques qui circulaient avec des voitures
dans des champs. Leurs véhicules
étaient restés embourbés et il avait
fallu avoir l'aide d'un tracteur pour les
tirer de là. C'est à la suite de ces in-
terventions que les trois jeunes hom-
mes ont été identifiés. Ils avaient déj à
tiré sur un lièvre, (kr)
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Voir autres informations
jurassiennes en page 31
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Cours communiqués par : SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 1er févr ier  B = Cours du 2 f évr ier

NEUCHATEL A B
Cr. Fonc. Neu. 800 800 d
La Neuchâtel. 450 d 455 d
Cortaillod 1510 1580
Dubied 150 d 150 d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd.1440 1445
Cdit Fonc. Vd.1220 1220
Cossonay 1450 1525
Chaux & Cim. 510 d 510 d
Innovation 430 440
La Suisse 3950 d 3975

GENEVE
Grand Passage 440 463
Financ. Presse 210 218
Physique port. 180 d 180 d
Fin. Parisbas 57 55.25
Montedison —.28 —.29
Olivetti priv. 1.80 1.80
Zyma 930 940

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 841 850
Swissair nom. 742 746
U.B.S. port. 3405 3425
U.B.S. nom. 643 638
Crédit S. port. 2395 2410
Crédit S. nom. 447 449

ZURICH A B

B P S  2285 2300
Landi's B 1225 1230
Electrowatt 1800 1805
Holderbk port. 490 494
Holderbk nom. 442 443
Interfood «A» 650 d 660 d
Interfood «B» 3275 3400
Juvena hold. 180 180 d
Motor Colomb. 765 770
Oerlikon-Buhr. 2460 2450
Oerlik.-B. nom. 740 739
Réassurances 2980 2990
Winterth. port. 2410 2425 d
Winterth. nom. 1775 1790
Zurich accid. 8825 8800 d
Aar et Tessin 1040 1050
Brown Bov. «A» 1705 1745
Saurer 880 890
Fischer port. 755 760
Fischer nom. 138 d 138 d
Jelmoli 1580 1600
Hero 2950 2950 d
Landis & Gyr 122.50 123
Globus port. 2400 2375
Nestlé port. 3670 3690
Nestlé nom. 2340 2350
Alusuisse port. 1380 1395
Alusuisse nom. 570 575
Sulzer nom. 2820 2925
Sulzer b. part. 379 d 385
•Schindler port. 1790 1800
Schindler nom. 310 d 311 d

ZURICH A B
(Actions étrangères)

Akzo 19 19.50
Ang.-Am.S.-Af. 7.80d 7.85
Amgold I 45.50 45.75
Machine Bull 10.25 10.25
Cia Argent. El 116.50 116
De Beers 10 9.90
Imp. Chemical 13 d 13 d
Pechiney 28.75 28
Philips 22.50 22.73
Royal Dutch 111 111.50
Unilever 107 107.50
A.E.G. 86 87.75
Bad. Anilin 128,50 128.50
Farb. Bayer 126 126.50
Farb. Hoechst 117 117.50
Mannesmann 158 159
Siemens 275 277.50
Thyssen-Hutte 112 112.50
V.W. 195 198.50

BALE
(Actions suisses)
Roche jee 89500 91000
Roche 1/10 8975 9100
S.B.S. port. 419 422
S.B.S. nom. 317 318
S.B.S. b. p. 365 365
Ciba-Geigy p. 1170 1220
Ciba-Geigy n. 634 644
Ciba-Geigy b. p. 970 985

BALE A B
Girard-Perreg. 425 d 425 d
Portland 2375 d 2375 d
Sandoz port, 4030 4050 d
Sandoz nom. 1870 1890
Sandoz b. p. 504 515
Bque C. Coop. 1030 1030

(Actions étrangères)
Alcan 47.50 48.50
A.T.T. 115 117
Burroughs 130 132
Canad. Pac. 29.25 29
Chrysler 28.50 26
Colgate Palm. 39 40.50
Contr. Data 51.50 51.75
Dow Chemical go.50 51
Du Pont 211 215
Eastman Kodak 90.75 91.75
Exxon 90.25 92
Ford 83 83,25
Gen. Electric go.25 92
Gen. Motors H5 117.50
Goodyear 33 33
I.B.M. 527 529
Inco B 29.75 29.50
Intern. Paper 79 79.75
Int. Tel. & Tel. 57 50 58
Kennecott 44.50 46
Litton 28.75 28.75
Halliburton 117 50 119 50
Mobil OU 118 119.5o
Nat. Cash Reg. 79 50 81 75
Nat. Distillers 42 43
Union Carbide 78

~
25 78 50

U.S. Steel 57 57.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 774,34 775,38
Transports 210,31 212,65
Services public 105,24 105,48
Vol. (milliers) 22.240 23.050

Syndicat suisse des marchands d'or 3.2.78 OR base tarifaire 257/112. 3.2.78 ARGENT base 330.—

Dours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.88 2.08
Livres sterling 3.65 4.05
Marks allem. 91.75 95.75
Francs français 39.50 43.50
Francs belges 5.80 6.30
Lires italiennes —.20Vi —.24lA
Florins holland. 85.50 89.50
Schillings autr. 12.35 13.35
Pesetas 2.15 2.55
Ces cours s'entendent pour
de petits montants fixés par
la convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 11100-11320-
Vreneli 97.— 107.—
Napoléon 108.— 118.—
Souverain. 104.— 114.—
Double Eagle 500.— 530.—

\/ \ »  Communiques
\-V Par la BCN

Dem. Offre
VALCA 69.— 71.—
IFCA 1470.— 1500 —
IFCA 73 84.— 86 —

/B\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUES
/C

J
SQ\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

\ #"• / Fonds cotés en bourse Prix payé
Vi*-/ A B

AMCA 21.50 21.25
BOND-INVEST 63.50 63.75
CONVERT-INVEST 67.25d 67.75d
EURIT 99-— 97.75
FONSA 97.25 98.—
GLOBINVEST 50.25 50.25
HELVETINVEST 108.50 108.50
PACIFIC-INVEST 61.50 62.—
SAFIT 132.50 131 —
SIMA 191 — 193.—
Fonds cotés hors-bourse Demande Offre
CANAC 57.50 58.50
ESPAC 98.50 99.50
FRANCIT 43.— 44 —
GERMAC 93.— 94 —
ITAC 54.50 55.50
ROMETAC 229.— 231 —

p""*| Dem. Offre
jpi'ii ¦ !¦¦ CS FDS BONDS 63,75 65,25
I . I I I CS FDS INT. 53,5 55,0Ll L-J ACT. SUISSES 281,0 283,0

f  1 CANASEC 360.0 370,0
Crédi t Suissn USSEC 409,0 419,0Crédit Smsse 

ENERGIE-VALOR 66,25 67 ,25

FONDS SBS Em. Rachat Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 73.— 70.— SWISSIM 1961 1065.— 1075.—
UNIV. FUND 75.57 73.17 FONCIPARS I 2200.— —.—
SWISSVALOR 239.50 230.25 FONCIPARS II 1220.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 360.50 341.50 ANFOS II 126.— 128.—

Wl Fonds de la Banque Populaire Suisse
Dem. Offre Dem. Offre

Automation Pharma 106|5 107,5
EUr3C- 241 5 244 '5 Siat 1565.0 -
Intermobil 2

f '
5 2ii* Siat 63 i 140.0 1145,0bU ' bl 'b Poly-Bond 69 p 70 0

INDICE BOURSIER SBS
ler fév 2 fév.

Industrie 312) 5 315,7
Finance et ass. 363:4 364i8Indice général 331 9 334.4
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Douaniers à l 'honneur
Deux douaniers du poste de Goumois

se sont brillamment comportés aux
championnats d'armée de la Ve divi-
sion , qui se sont déroulés ce dernier
week-end à Saignelégier. Concourant
en catégorie invités, le caporal Léon
Frésard s'est brillamment imposé dans
l'épreuve individuelle disputée sur
7 km. 500. L'appointé Ernest Heiniger
s'est classé sixième, à 40 secondes de
son camarade.

Dans la course de patrouilles, celle
des garde-frontière du premier arron-
dissement a triomphé nettement chez
les invités. Elle était composée du ser-
gent Wullschleger et du caporal Julier
(Bâle), du caporal Frésard et de l'ap-
pointé Heiniger (Goumois). La pa-
trouille s'est particulièrement mise en
évidence, réalisant le meilleur temps
de parcours absolu (sans le tir), (y)

GOUMOIS



l̂ Kôhfl fl1 4̂7*k Maximum de 
marchandise autorisé !

; La Persévérante \3 rOllQ H 13 LCll Abonnements 37 tours à Fr. 15.-, dont
¦ à 7 cartons (pendules neuch., TV port., bons

CE SO.R à 20 heures Maison du Peup,e (2e étage) 30 1010 ~^^
f FIANCÉS I
| DÉPOSEZ VOTRE LISTE DE MARIAGE |
\(( ET DEMANDEZ-NOUS NOS CONDITIONS SPÉCIALES V»
((< NOTRE PERSONNEL TRÈS QUALIFIÉ VOUS ((<
((< CONSEILLERA JUDICIEUSEMENT <<<

| Langenthal |

((< NOUS VENONS DE RECEVOIR LES DERNIÈRES ((<
/// NOUVEAUTÉS EN (h

g PORCELAINE et &
% SERVICES DE TABLE |

A. & W. KAUFMANN & FILS
«/ P.-A. KAUFMANN Suce. «<
??/ Marché 8 - 1 0  - Tél. (039) 23 10 56 &
/// LA CHAUX-DE-FONDS /A

Nous cherchons

VENDEUSES
auxiliaires
pour cinq après-midi par semaine de 14 h.

K! à 18 h. 30 (samedi 17 h.)

Se présenter au chef du personnel ou télé-
phoner au (039) 23 25 01.

j i nii:-n K1

Entreprise du Jura Bernois
CHERCHE

employé
de bureau
Exigences : CFC, bilingue allemand / français

permis de conduire souhaité

Activité offrant beaucoup d'indépendance à une
personne possédant de l'entregent et un bon sens de
l'organisation.

Possibilité d'accéder rapidement à un poste à res-
ponsabilité.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

ï Ecrire sous chiffre 93-31004 à ASSA Saint-Imier.

fïfrï
U R G E N T  !

j cherche pour entrée immédiate, éventuellement épo-
que à convenir

une employée
pour facturation sur computer Buru s ainsi que divers
travaux comptables.

; Faire offres écrites ou téléphoner à FRIFRI ARO
S. A., LA NEUVEVILLE.
Tél. (038) 51 20 91.

GENÈVE

Pour notre département boîtes or, nous
cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir :

fondeur
bijoutier-boîtier
(acheveur)
polisseur (euse)

Seules les personnes qualifiées ayant l'ha-
bitude d'une qualité très soignée sont priées
de prendre contact avec nous. Travail en ,
atelier uniquement.

Nous offrons une place stable, bien rétri-'
buée, dans une ambiance agréable.

Faire offres ou se présenter chez
Le petit-fils de L. U. Chopard
& Cie, S.A.
Fabrique d'horlogerie soignée
8, rue de Veyrot
1217 Meyrin-Genève
Tél. (022) 82 17 17
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ẐV&f  ̂ PAROIS MURALES
P̂ itf  ̂ 1 paroi 4 éléments, avec lit (2058—) 1590—

i ^ 1 paroi chêne, 4 éléments
... \̂ik|  ̂ combinaison 64 (2570.—) 1970—
SALONS 1 paroi Sapelli polyester (2955—) 1980—
1 salon fixe, 3 pièces, tissu vert 005 (2290.—) 1750.— -\ meuble paroi classique, noyer (3250.—) 2550.—
1 salon, transformable, vert Cora (2790.-) 2100.- T paroi 4 éléments, acajou (3460.-) 2750-1 salon transformable, 3 pièces ¦ ¦

¦ ' ,- , . , ,
tissu or Pétunia (3170.—) 2480.— . 1 meuble paroi 4 éléments

1 salon fixe, tissu Extra 780/4 (3870.—) 2600.— frêne teinté (3650.—) 2950—
1 salon os de mouton, tissu rayé (3850.—) 2750.— 1 paroi chêne, 4 éléments (4646.—) 3650—

. 1 salon, fixe, 3 pièces . . ,„„ ;; 1 paroi chêne (7495—) 4980—
legerement défraîchi (3980.—) 2875.— . ) *

1 salon fixe, 3 pièces - ] Paro' chêne an9,e
' 4 éléments (9575.—) 7800—

tissu chameau (3980.—) 2900.— 1 paroi noyer angle, 4 éléments (12500.—) 8800.—
1 salon fixe, 3 pièces, velours vert (3690.—) 2900—
1 salon fixe, 3 pièces, tissu Capito (3950.—) 2950.—
1 salon cintré, 3 pièces, tissu Àstor (3950.—) 2980.— ni\/FD Ç

CHAMBRES À COUCHER 1 lit moderne, 150X190,2.chevets,
- ,  ¦ . , . wrn i taon verre fumé, 1 coiffeuse,chambre a coucher, classique g170.- 1980- 2 lampes assorties (2430.-) 1980.-1 chambre à coucher, noyer, 2 lits (2985.—) 2290— . r 

U.- .«A Z*IA \
1 chambre à coucher, moderne (3690—) 2800— 1 table ronde blanche, 0 120 , (750.—) 550—
1 chambre à coucher 4 chaises tissu orange la pièce (350.—) 260.—

chêne et blanc, 2 lits (3390.—) 2850— 4 chaises tissu orange la pièce (410.-) 290—
1 chambre à coucher .. . ,, , ; „ , .

2 lits, str. acajou : (3790.-) 2900.- ï tab|e de salle à manger, ronde .
1 chambre à coucher, moderne avec rechaud;. 0580—) 118°-

' lit 160 X 200, orange (4980—) 3980.— 1 canapé-couch, velours vert (650.—) 590—
' 

• ' ' 

. 
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¦ 
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La Chaux-de-Fonds
Boulevard des Eplatures 44

Tél. (039) 26 60 60

) LONGINES engage 
EIIHSSI

; un (e) employé (e) J|
\ qualifié (e)
> LA FONCTION : dans notre service de comptabilité finan-
y cière, le/la candidat/e aura pour tâche la correspondance

avec les banques, le suivi des débiteurs sur IBM 32, ainsi
; que divers travaux administratifs.

i LES EXIGENCES : une formation commerciale sanction-
née par un CFC axée sur la gestion et les chiffres.

Le poste convient à un jeune employé (une jeune em-
) ployée), désirant perfectionner ses connaissances dans le
y domaine de la comptabilité.

{ t > ' Les offres sont à adresser au Service du
W' '*" Wn personnel de la CIE DES MONTRES LON-

' I 
> 1 GINES, Francillon S. A. — 2610 Saint-

> ' "' 'M Imier. tél. (039) 42 11 11.

' -MSk^^ Si
> ^^181' r
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Augmentation des accidents
de la circulation routière en 1977

Pour la première fois depuis cinq ans

Pour la première fois depuis 1972, le
total des accidents de la circulation
routière survenus dans notre pays s'est
de nouveau accru en 1977. Cette évo-
lution est d'autant plus inquiétante
qu'aussi bien les accidents dûs à un
abus d'alcool que les accidents graves
arrivés à l'extérieur des localités et
auxquels n'ont pas participé d'autres
véhicules ne cessent d'augmenter.

D'après les données du Bureau fédé-
ral de statistique, la police a enregistré,
en 1977, 64.900 accidents de la circu-
lation routière, soit 1920 ou 3 pour
cent de plus que l'année précédente.
Le nombre des personnes blessées s'est
élevé de 28.800 à 31.250 (plus 8 pour
cent), celui des tués de 1188 à 1288
(plus 8 pour cent). Abstraction fai te
de l'aspect humain , ces accidents ont
entraîné des dégâts matériels de quel-
que 267 millions de francs.

AUGMENTATION
DES VÉHICULES IMMATRICULÉS

En 1977, le parc de véhicules à mo-
teur immatriculés en Suisse (cyclomo-
teurs non compris) s'est agrandi de 4
pour cent , l'effectif global s'établis-
sant ainsi à 2,3 millions d'unités. De
même, le total des véhicules étran-
gers entrés en Suisse s'est accru à
48,9 millions et a presque atteint le
niveau record de 1972.

Les accidents auxquels étaient mê-
lées des voitures de tourisme ont non
seulement fait le plus grand nombre
de victimes, mais ont contribué dans
une large mesure à l'évolution défavo-
rable du nombre des accidents de la
circulation. Depuis 1976 , le nombre des
conducteurs et passagers tués s'est ac-
cru de 77 et se chiffre à 520. En ce
qui concerne les piétons, qui sont tou-
jours particulièrement exposés aux
dangers du trafic, 354 ou 25 de plus
qu 'une année auparavant ont perdu la
vie lors d'un accident de la circula-
tion.

Chez les conducteurs de cyclomo-
teurs, 139 personnes ont trouvé la
mort (plus 11). De même qu'en 1976,
le nombre des motocyclistes tués se
monte à 108, alors que celui des con-
ducteurs de motocycles légers (28), des
cyclistes (78) et des conducteurs d'au-
tres véhicules est un peu moins éle-
vé.

TOUJOURS L'ALCOOL
En 1977, les accidents arrivés à l'in-

térieur des localités ont entraîné la
mort de 560 personnes, ceux qui se
sont produits à l'extérieur, 728. On a
constaté une augmentation marquée
des accidents survenus dans les vira-
ges (vitesse excessive). Les accidents
dans lesquels étaient impliqués des
conducteurs de véhicules ou des pié-

tons pris de boisson ont provoqué la
mort de 263 personnes, soit de 20 pour
cent de plus qu'il y a un an. Le nom-
bre des accidents imputables au refus
de la priorité, au manque d'expérien-
ce, au fait de ne pas circuler à droite,
au signal fait incorrectement ainsi qu'à
l'inattention a également progressé.

Pendant le premier semestre de 1977,
le total des personnes mortes à la sui-
te d'un accident de la circulation a été
moins élevé de 7 qu'une année aupa-
ravant, tandis que, pendant le 3e tri-
mestre, il était de 74 et pendant le 4e
trimestre plus élevé de 33 qu'il y a un
an.

Bien que le réseau des routes natio-
nales suisses se soit encore agrandi
de 35 km. en 1977 , le nombre des acci-
dents à issue mortelle s'y est réduit de
76 à 68. Sur les routes principales, le
total des personnes tuées s'est élevé à
765 (plus 47) et sur les routes secon-
daires à 394 (plus 51). (ats)

Il ne faut pas dramatiser la situation
A propos de notre système de formation professionnelle

Selon M. Jean-Pierre Bonny, direc-
teur de l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail

(OFIAMT), il faut créer entre 1976 et
1981, de 13.000 à 14.000 places de tra-
vail pour apprentis. Mais M. Bonny ne
veut pas dramatiser la situation que
nous connaissons. Il faut pourtant faire
des efforts continus pour créer les con-
ditions satisfaisantes en matière de
places pour les apprentis nés aux en-
virons des années soixante. Dans le
même domaine, M. Bonny a déclaré
hier que notre système de formation
professionnelle n'était pas si mauvais,
et que l'avantage indiscutable de la
nouvelle loi sur la formation profes-
sionnelle résidait dans sa souplesse.

Lors d'une séance d'information au
sujet du Concours international de for-
mation professionnelle 1978, le direc-
teur de l'OFIAMT a estimé que, sur la
base du dernier recensement, le besoin
en places d'apprentissage augmenterait
de 30.000 jusqu'en 1980. Mais les der-
niers calculs ont montré que jusqu'en
1981 « seules » 13.000 à 14.000 nouvel-
les places d'apprentissage seraient né-
cessaires soit une progression d'envi-
ron 10 pour cent en cinq ans. Après
une augmentation constante du nom-
bre dès plaaôs'dè -travail'et un record

de 52.000 en 1975, l'année 1976 a été
marquée par un recul de 500 places.
Il ne faut pourtant pas voir là un re-
tournement de tendance, les premiers
chiffres de 1977 présentant en effet
une image encourageante. En effet ,
dans douze cantons, une augmentation
de près de 6 pour cent a été enregis-
trée. Il n'est pas nécessaire actuelle-
ment de recourir à une sorte de « mo-
bilsiation générale » pour la création
de places d'apprentissage. Sur le plan
fédéral , M. Bonny entrevoit l'avenir
de la façon suivante : le poids principal
doit être mis sur des opérations ponc-
tuelles, en particulier de manière à
créer des places d'apprentissage pour
les jeunes filles. Par la suite, les pou-
voirs publics devraient cependant pou-
voir faire davantage, car des offres de
places supplémentaires sont envisagea-
bles en particulier dans les régions de
montagne.

Enfin , dernier problème évoqué, le
chômage des jeunes. Il est certes im-
portant , mais il faut constater que la
part des jeunes chômeurs, en Suisse,
jusqu'à 25 ans, . est en-dessous de la
moyenne dès "pays i&e* l'OCBE. (ats)

Un cadeau empoisonné pour les caisses-maladie ?
La FMH renonce à toute augmentation des tarifs pour 1978

Dans les milieux mutualistes, la mo-
dération momentanée des médecins
— qui ont renoncé à toute augmenta-
tion des tarifs pour 1978 — a été agréa-
blement ressentie en même temps
qu'elle a été considérée comme une
espèce de « cadeau empoisonné », lit-
on dans l'éditorial de la « Mutualité
romande », l'organe officiel de la Fé-
dération des secours mutuels de la
Suisse romande et de la CAR (Caisse
d'assurance et de réassurance).

La population doit savoir, poursuit
l'éditorialiste , que cette renonciation
résulte de négociations parfois très
âpres et que les médecins n'ont pas
fait preuve d'une philanthropie exces-

sive. Priée par l'ATS de prendre posi-
tion sur ces affirmations, la Fédération
des médecins suisses (FMH) estime
qu 'elle a bel et bien renoncé à un droit
et cela dans l'intérêt des finances des
caisses-maladie.

Nous avons de bonnes raisons d'af-
firmer que le cadeau était empoisonné,
écrit l'éditorialiste de la « Mutualité ro-
mande ». « Dans l'esprit d'une majorité
d'assurés, qui a déjà trop tendance à
assimiler les sociétés de secours mu-
tuels à des compagnies privées, les
caisses-maladie seront, une fois de
plus, les « seules responsables » des
augmentations de cotisations.

La FMH, quant à elle, estime que,
comme tout autre corps professionnel,

elle a droit a une compensation du ren-
chérissement et, si elle y a renoncé,
c'est qu'elle s'est rendu compte qu'il
fallait freiner les dépenses dans ce sec-
teur. Au sujet des « âpres négocia-
tions », la FMH rappelle que la situa-
tion est différente d'un canton à l'au-
tre. Eri effet, ce sont les sociétés can-
tonales de médecins qui négocient les
tarifs.

La situation pourra vraiment chan-
ger lorsque nous aurons compris, pour-
suit le rédacteur responsable . de la
« Mutualité romande », que la rémuné-
ration à l'acte des professions médica-
les et paramédicales — sans vouloir
imposer une médecine étatisée — con-
duit à une impasse financière, (ats)

Un Suisse pris en otage par le Frolinat
Dans la région du lac Tchad

Un porte-parole du Frolinat à Lagos
(Nigeria), a annoncé hier qu'un Fran-
çais et un Suisse ont été capturés le
18 janvier dernier, dans la région du
lac Tchad.

Le mouvement rebelle tchadien exi-
ge, pour la libération de l'otage fran-
çais d'ici le 12 février à midi : premiè-
rement le retrait des troupes françai-
ses du Tchad ; deuxièmement une ran-
çon de 5 millions de francs suisses qui
devra être fournie partiellement sous
forme d'équipements militaires, et troi-
sièmement la libération par les auto-
rités de N'Djamena, de Moustapha
Adoum Adam, un membre du Conseil
de direction de l'armée occidentale du
Frolinat.

En ce qui concerne la libération de
l'otage suisse, le Frolinat réclame une
rançon de 5 millions de francs suisses
qui devra être versée le 20 février au
plus tard.

Selon le représentant à Lagos, les
deux hommes étaient accompagnés au
moment de leur capture par un soldat
de l'armée régulière tchadienne, qui a
été tué.

On apprenait hier en cours de soirée
que l'otage suisse enlevé serait un Ge-

nevois, M. André Kummerhng, un
monteur électricien de 27 ans, origi-
naire d'Onex (près de Genève).

On ignore pourquoi il se trouvait au
Tchad. Sa mère, qui habite Onex, a
indiqué à l'AFP que son fils travail-
lait au Cameroun, mais qu'elle avait
reçu récemment une lettre du Tchad.
Elle ne semblait pas savoir hier où se
trouvait exactement son fils.

M. Kummerling, qui est célibataire,
avait quitté la Suisse il y a six mois
pour un voyage en Afrique, a indiqué
sa mère, qui a précisé que sa dernière
lettre avait été envoyée il y a quatre
semaines.

Par ailleurs, on avait appris hier
après-midi, que deux émissaires du
Frolinat étaient attendus la semaine
prochaine au Comité international de
la Croix-Rouge, où ils devaient discu-
ter du sort des prisonniers capturés
lors des opérations militaires au
Tchad. On ignorait alors que M. Kum-
merling et le Français Christian Massé
avaient été capturés.

(ats)

Nouveau scandale
Leitmotiv valaisan

Une enquête a du être ouverte en
Valais, au sujet d'un haut-fonctionnai-
re du Département militaire cantonal,
major à l'armée, qui aurait encaissé
pour son compte personnel des amen-
des destinées à l'Etat.

Dans son communiqué officiel , pu-
blié hier dans l'après-midi, la chancel-
lerie d'Etat à Sion, indique que «depuis
1974, des amendes infligées lors d'ins-
pection ne furent plus versées au Bu-
reau cantonal des amendes. Un contrô-
le par l'Inspection des finances a été
exécuté. Entre temps, le montant total
a été remboursé à la caisse de l'Etat.
Le cas relève de l'arrondissement 6 ».

C'est donc lors des inspections que
ce major, adjoint au chef de service,
aurait empoché des montants destinés
à la caisse de l'Etat. On ne pouvait ob-
etnir hier à Sion aucune précision
quant à la somme exacte ainsi sous-
traite, (ats)

Apres une altercation près de Berne

Automobiliste sauvagement battu
Un automobiliste inconnu a brutalement battu et assommé un

autre automobiliste, le 25 janvier dernier, à Rufenacht, près de Berne.
La victime se trouve à l'hôpital, grièvement blessée. Selon la police
bernoise, qui lance un appel aux éventuels témoins, l'altercation a
apparamment suivi une manœuvre ayant gêné la circulation sur
l'autoroute Berne - Thoune.

MULTIPLES ARRESTATIONS
A LA FRONTIÈRE
FRANCO-SUISSE

Quatorze tonnes de cigarettes
américaines entrées frauduleuse-
ment en France ont été saisies mar-
di à Saint-Louis (Haut-Rhin) par
la douane française, apprenait-on
hier.

Les cigarettes étaient transpor-
tées dans un camion français venant
de Suisse dont le chauffeur avait
présenté de faux documents doua-
niers.

Le camion a également été saisi
et le chauffeur déféré au Parquet
de Mulhouse.

D'autre part , la police a arrêté
mardi au même poste frontière,
trois truands parisiens qui voulaient
se réfugier en Suisse en compagnie
de trois femmes, dont l'une a égale-
ment été appréhendée.

Il s'agit de Lucien Turim, 28 ans,
recherché pour falsification et usa-
ge de chèques falsifiés, de Domini-
que Villette, 23 ans, et surtout d'un
dénommé Bertrand , 26 ans , recher-
ché pour deux meurtres, commis
l'un le 20 janvier à Paris et l'autre
le 21 janvier à Montargis. Il s'agis-
sait dans les deux cas d'un règle-
ment de comptes.

Dans leurs voitures, les policiers
ont trouvé un pistolet 7,65 et un
P. 38 9 mm. chargé. Les trois hom-
mes et la femme ont été écroués
mercredi à Mulhouse.

UN DIRECT DÉRAILLE
AU LOETSCHBERG

Une importante coulée de neige
qui a recouvert la voie ferrée de
la rampe sud du BLS (Berne-
Lcetschberg-Simplon) entre Ausser-
berg et Hohtenn , a provoqué hier
vers 18 h. 30 le déraillement d'un
train direct 385. Plusieurs voitures
se sont renversées.

II y a deux blesses graves, dont
le mécanicien. Le trafic de transit
entre Brigue et Goppenstein a été
suspendu jusqu'à nouvel avis. Les
trains en provenance et à destina-
tion de l'Italie sont détournés par
Lausanne. Un service d'autobus a
été organisé entre Brigue et Gop-
penstein. On ne dispose pas d'autres
informations pour le moment.

PLUSIEURS AVALANCHES
EN VALAIS

Plusieurs avalanches étaient si-
gnalées hier en Valais tant dans la
partie romande du canton que dans
le Haut-Valais. Des routes sont cou-
pées. Des villages isolés. Dans de
nombreuses stations, il a fallu fer-
mer certaines pistes aux skieurs en
raison du danger qu'elles présen-
taient.

La ligne du Martigny-Châtelard
a été coupée par une grosse ava-
lanche descendue non loin de la
frontière du côté de Vallorcine. Ac-
tuellement les trains ne roulent que
jusqu 'à Châtelard.

Le trafi c sur la route cantonale
a été suspendu un instant non loin
de Martigny près de La Balmaz
où une grosse avalanche bien con-
nue des gens de l'endroit est des-
cendue jusqu'en plaine. Nulle part
on ne signale de victimes et aucune
voiture n'a été prise sous la masse.

CAMBRIOLAGE ET
ESCROQUERIE A ZURICH

Des bijoux d'une valeur de 30.000
francs ont été dérobés dans un ap-
partement de Zurich.

Des cambrioleurs ont volé 16 ar-
mes à feu appartenant à un collec-
tionneur d'armes. Le butin s'élève
à 20.000 fr. Ils ont également déro-
bé une cassette contenant 580 fr.

D'autre part , un commerçant suis-
se de 65 ans qui a déjà été con-
damné à 25 reprises au moins, a été

arrêté à Zurich. Il était en posses-
sion de deux fausses cartes d'iden-
tité françaises et était recherché
par Interpol comme escroc inter-
national. En Suisse il s'était rendu
coupable de diverses escroqueries
dont le montant s'élève à 20.000
fr. La suite de l'enquête pénale
est confiée au canton du Tessin.

UNE TRENTAINE DE PRISES
D'HABIT A ÉCONE

Mgr Lefebvre a présidé hier à
Ecône devant des centaines de per-
sonnes les cérémonies de la prise
d'habit. Au total ce sont trente-
quatre jeunes gens qui ont pris la
soutane. Il y a parmi eux trois Va-
laisans pour la première fois mais
surtout des Français (treize au to-
tal) , des Italiens (huit) ainsi que
des Belges, des Argentins, des Amé-
ricains etc.

Les fidèles étaient venus pour la
plupart de l'étranger.

ISSUE FATALE APRES
L'ACCEDENT DE ROYAN

A la suite de l'accident que nous
avions relaté hier, et qui avait déjà
coûté la vie à deux personnes, on
doit malheureusement déplorer une
troisième victime.

Mme Frida Nicole-Honegger, 49
ans, restauratrice à Lignerolle, au-
dessus d'Orbe, qui tenait le volant,
et un passager, M. Georges Testuz,
70 ans, agriculteur dans le même
village, avaient été tués sur le coup.
Le mari de la conductrice, M. Fran-
çois Nicole, 57 ans, frère du préfet
du district d'Orbe, a été si griève-
ment blessé qu'il est mort dans un
hôpital hier matin vers 9 heures.

INCENDIAIRE CONDAMNÉ
A MORGES

Le Tribunal correctionnel du dis-
trict de Morges a condamné mer-
credi à trois ans de réclusion un
domestique de campagne de 28 ans,
reconnu coupable d'incendie inten-
tionnel. Poussé par des sentiments
d'animosité et de jalousie envers
les paysans de la région, ce jeune
homme avait bouté le feu à deux
fermes de Salnt-Prex, en 1977, cau-
sant pour plus d'un demi-million
de francs de dégâts. Le tribunal a
tenu compte de circonstances atté-
nuantes et de la personnalité quel-
que peu réduite du prévenu.

(ats , ap)

Il ne semble pas y avoir d'oranges
contaminées dans notre pays

Après de nombreux contrôles

Hier matin, aucune orange conta-
minée au mercure métallique n'a-
vait été découverte en Suisse, après
les contrôles effectués par les labo-
ratoires cantonaux et par ceux de
magasins à succursales multiples. Le
directeur du Service fédéral de l'hy-
giène publique, M. Ulrich Frey, et
le chef de la Division du contrôle
des denrées alimentaires, M. Emile
Matthey, l'ont confirmé au cours
d'une conférence de presse donnée
au Palais fédéral. Contact a été pris,
hier matin, par le service fédéral en
question avec les laboratoires can-
tonaux à Genève, Bâle, Berne, Lau-
sanne et Zurich , ainsi qu'avec ceux
de la Coop à Bâle et de la Migros
à Zurich. Les échantillons prélevés
pour le contrôle sont de l'ordre de
un sur 10 à un sur 20. On coupe

le fruit en deux et on examine le
fruit au microscope. Si la présence
de gouttelettes de mercure métal-
lique peut être décelée dans les cas
douteux, on peut faire une analyse
à l'aide du spectrophotomètre ; les
chimistes cantonaux et le Service
de l'hygiène publique ont contaminé
eux-mêmes des oranges pour cons-
tater de quelle manière le mercure
se dépose dans le druit.

Le directeur Frey a encore révé-
lé que des contacts avaient été pris
avec les autorités compétentes aux
Pays-Bas et en Allemagne fédérale.
Mais aucune prise de position n'a
encore pu être obtenue. De même,
la nouvelle tombée hier matin selon
laquelle on aurait trouvé en RFA
des oranges espagnoles contaminées
n'a pas été confirmée, (ats)
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DE MICHEL-H. KREBS

Vivre en fin de 20e siècle avec
des réflexes de Moyen Age : c'est
à peu près la situation que nous
connaissons en matière de circula-
tion routière. Ainsi , nous continuons
allègrement à confier le pilotage de
voitures pesant plus d'une tonne et
roulant à 150 km-h à des gens qui
y sont à peine mieux préparés qu'à
piloter des chars à bœufs. Mais en-

I

core, quand je dis Moyen Age... Au
Moyen Age, au moins, quand on
attrapait un voleur, il arrivait enco-
re qu'on lui coupe les mains : on
était sûr qu'il ne recommencerait
pas. En matière de conduite, nous
n'en sommes pas à des méthodes
aussi radicales. Quand un conduc-
teur « descend » un autre usager de
la route, on lui retire son permis de
conduire. Pour un moment. On le
lui redonne ensuite. Et il peut re-
commencer.

Car enfin, en quoi un conducteur
médiocrement formé comme nous le
sommes tous, deviendra-t-il meil-
leur parce qu'on l'a privé de con-
duire pendant un certain temps "ï
Le retrait de permis momentané est
une aberration, dans les conditions
actuelles. S'appliquant le plus sou-
vent à des individus qui ont prouvé,
par l'accident ou la faute grave
dont ils se sont rendus coupables,
qu'ils étaient insuffisamment doués,
soit du sens des responsabilités, soit
du sens du pilotage, soit des deux
à la fois, il ne fera, au mieux, que
l'effet d'une douche froide : ça cal-
me un moment-

Ce qui est moyenâgeux, donc,
c'est notre manière d'envisager le
problème. Une espèce d'obscurantis-
me, particulièrement affligeant à
notre siècle de haute technicité et
de connaissances étendues. D'un
côté, on trouve une masse de gens
qui considèrent qu'après tout, les
accidents de la circulation c'est bien
triste, mais qu'on ne peut pas les
empêcher, et qui parlent comme
dans les sociétés pratiquant les sa-
crifices , de « tribut payé à la rou-

te », voire « au progrès »... D un au-
tre côté, on trouve d'autres gens
qui s'émeuvent et multiplient les
idées, suggestions, pressions, démar-
ches pour imposer des remèdes de
sorcier à ce qu'ils semblent consi-
dérer comme une déité malfaisante :
l'automobilisme. On les entend,
ceux-là, prôner la lutte contre les
accidents par les limitations de vi-
tesse draconiennes (solution évi-
demment efficace puisqu'à les sui-
vre on aboutirait à... une quasi im-
mobilisation de la circulation rou-
tière !), par une multiplication des
gendarmes et de leurs interventions
répressives, par toutes sortes de
chicanes administratives et finan-
cières dont le résultat prévisible
est surtout de réduire... l'usage des
véhicules individuels.

Entre ces deux formes d'obscu-
rantisme, il y a pourtant place pour
une approche raisonnable des réa-
lités et des moyens de les maîtriser.
Chercher à la voir surgir, c'est sou-
vent rester comme sœur Anne. Mais
heureusement, de temps à autre, on
voit venir quelque chose tout de
même !

Ainsi, coup sur coup en ce début
d'année, deux événements se sont
inscrits pile dans cette voie médiane
si insuffisamment fréquentée. Deux
événements complémentaires, bien
qu'indépendants. D'une part, la réa-

SÉCURITÉ DU TRAFIC

SORTIR DU MOYEN AGE

lisation, à Veltheim près de Lenz-
bourg, du premier centre permanent
de sécurité routière de Suisse. Réa-
lisé en commun, sous forme d'une
fondation, par British Leyland
Switzerland et la Winterthour-As-
surance, en collaboration avec
maints spécialistes et avec la Confé-
rence suisse de sécurité dans le
trafic routier, ce centre que nous
avons présenté dans notre dernière
page « Trafic » est dessiné, équipé
et desservi de manière à pouvoir
enseigner jour et nuit à n'importe
quel automobiliste les techniques de
conduites en toutes situations. Il
représente le modèle même d'équi-
pement nécessaire à la formation
permanente, au « recyclage » des
conducteurs.

D'autre part, la décision du can-
ton de Berne de soumettre à un
cours de « recyclage » « les conduc-
teurs qui, de façon réitérée, ont
compromis la sécurité de la route
en violant les règles de b>/circula-
tion » (ce sont les termes*'flé>. l'Qf*
donnance fédérale dn 27.10.76 ré-

glant 1 admission des personnes et
des véhicules à la circulation rou-
tière — OAC). Berne — grâce au
fait que son direteeur de police, le
conseiller d'Etat Bauder, est aussi
président de la Conférence suisse
de sécurité dans le trafic routier —
est le premier canton à appliquer
cette disposition de l'OAC qui pré-
voit que les cantons « peuvent » or-
ganiser de tels cours. Nous en avions
parlé aussi, récemment, dans nos
pages d'informations générales. Ce
cours peut être ordonné, aux frais
du participant, comme mesure in-
dépendante ou comme mesure com-
plémentaire à un retrait de permis.

Bien sûr, ce n'est pas encore la
gloire. Il n'y a, pour le moment,
qu'un centre de Veltheim, qui ne
pourra guère accueillir que 12.000
élèves par an, et pour autant qu'il
se trouve 12.000 automobilistes par
ans soucieux de dépenser 135 fr.
pour un cours de perfectionnement
d'un jour, théorique et pratique. Il
en faudrait davantage, dans toutes
les régions de Suisse, appuyés par
les autorités, pour assurer une for-
mation initiale et continue des con-
ducteurs plus conforme aux exi-
gences actuelles de la sécurité rou-
tière. Il n'y a, pour le moment,
qu'un canton qui soumet ses con-
ducteurs « dangereux » à une for-
mation complémentaire. Et encore
faut-il attendre que ces conducteurs
aient manifesté leur manque de ta-
lent « de façon réitérée ». Et encore
la formation complémentaire n'est-
elle que théorique, axée sur le sens
des responsabilités, la compréhen-
sion des dangers, plus que sur la
technique de conduite.

Il reste donc encore un long che-
min pour que, de ces premiers si-
gnes de la « Renaissance », on dé-
bouche sur la Révolution et l'ère
moderne du trafic routier ! Une ère
où l'on aura reconnu que la sécurité
du trafic routier passe d'abord pat
les capacités des conducteurs à l'as-
surer. Jusque-là, il faudra continuel
à lire des comptes rendus d'acci-
dents parlant de « collision inévita-
ble » et de « perte de maîtrise ». Il
faudra continuer à admettre comme
« normal » le fait qu'un automobi-
liste ne soit appelé qu'une fois dans
sa vie à prouver ses capacités à
conduire un véhicule en toute sé-
curité, alors qu'on soumet périodi-
quement ce véhicule — pourtant
plus fiable que la fantasque méca-
nique humaine ! — à des contrôles
de sécurité. Jusque-là, il faudra
s'efforcer de convaincre chaque au-
tomobiliste qu'il est, dans l'intérêt
de sa propre sécurité comme de cel-
le des autres de s'astreindre de son
propre chef à cette « formation con-
tinue » dont l'Etat se soucie si peu.

¦ .¦ iv „-. m w

Deux coupés conquérants

Ils ont de l'appétit , ces Japonais !
Dans une récente chronique, nous
expliquions les ambitions de Honda
concernant le marché suisse. Main-
tenant , c'est au tour de Mitsubishi,
le dernier venu sur ce marché, de
dévoiler les siennes. Elle sont nettes
et similaires à celles de son con-
current installé à Genève: doubler
le chiffre de ventes ! Pour sa pre-
mière année d'activité en Suisse,
Mitsubishi n'a pas seulement réussi
son installation, mais a dépassé ses
prévisions: 2300 véhicules mis en
circulation en dix mois. Objectif
1978 pour le réseau qui compte
maintenant 127 agences : 5000 vé-
hicules, soit deux pour cent du
marché. Pour réaliser cet accrois-
sement, l'importateur MMC Auto-
mobiles de Winterthour compte évi-
demment sur une poursuite et une
accentuation du succès de son mo-
dèle vedette Galant Sigma, mais
aussi sur un développement des mo-
dèles inférieurs Lancer et du coupé
Céleste. Il renforce ses atouts par
un nouveau coupé, dérivé cette fois
de la Galant : la Sapporo, présentée
récemment à la presse suisse après
avoir été dévoilée au public euro-
péen lors du Salon de Francfort et

être connue déjà au Japon depuis
un an sous le nom de Galant Lamb-
da.

Un bref essai routier nous a per-
mis surtout d'apprécier la ligne ori-
ginale et plutôt élégante de cette
voiture, ainsi que son équipement
complet et soigné. Pas de surprise
du côté de la mécanique: on retrou-
ve celle des berlines Galant, en ver-
sions 1,6 ou 2 L. avec différentes
boîtes de vitesses, l'isolation phoni-
que est particulièrement soignée et
le véhicule se présente davantage
comme une grande routière stylée
(avec des places arrière qui restent
logeables) que comme une voiture
à vocation sportive. L'offre com-
prend la version 1600 GL (4 vitesses)
à 15.950 fr., la 2000 GSR (5 vitesses)
à 17.950 fr. et la 2000 GSL (automa-
tique) à 18.950 fr. Parmi les détails
constructifs originaux de cette voi-
ture, outre les arbres d'équilibrage
du moteur, les mesures préventives
de la corrosion au niveau de la
conception même, l'antenne radio
incorporée au couvercle de coffre...
Sur ses prévisions de vente de 5000
voitures, Mitsubishi compte faire
entrer la Sapporo pour 15 pour
cent, soit 750 véhicules.

Mitsubishi s Ee souffle oESympique

Ne vous faites
pas « avoir » aux stations-service
La vie est dure pour tout le monde, évidemment... Et celle des

exploitants de stations-service n'est pas forcément rose non plus. Mais
certains ont tout de même un fâcheux penchant à essayer d'enfler leurs
revenus sur le dos des clients de passage. Je veux parler en l'espèce des
« ventes forcées d'huile ». A lire et entendre ce qui se passe sur les auto-
routes de France ou d'Italie, nous sommes encore relativement épargnés
par ce fléau en Suisse. Il sévit pourtant. Et si ce n'est qu'un peu, c'est
déjà trop.

On rencontre de plus en plus, il me semble, de ces pompistes pleins
de sollicitude suspecte pour votre moteur. « Faut-il vérifier l'huile ? »
demandent-ils. Et d'un coup de poignet habile, ils n'enfoncent la jauge
qu'un bout, pour venir ensuite vous faire constater qu'« il ne vous reste
que le minimum ». Ou alors, ils prennent prétexte du brunissement nor-
mal de l'huile moteur pour vous faire accroire qu'elle est « complètement
brûlée ». Deux astuces parmi d'autres sans doute, qui permettent à ces
trop prévenants pompistes de vous vendre un ou deux litres d'huile dont
votre mécanique n'avait nul besoin !

Le procédé n'est pas seulement malhonnête sur le plan financier. Il
peut aussi être nuisible mécaniquement, notamment quand on vous met
plus d'huile que le carter n'en doit contenir. II est surtout inadmissible
du point de vue protection de l'environnement, puisqu'il constitue un gas-
pillage choquant alors qu'on répète aux automobilistes en particulier
d'utiliser avec le plus de modération possible nos précieux produits pé-
troliers !

Le meilleur moyen d'éviter la mésaventure est encore d'opposer un
refus poli mais ferme à la vérification d'huile dans des stations qu'on ne
connaît pas, et de charger de cette tâche son pompiste ou garagiste habi-
tuel. Ou mieux encore apprendre à le faire régulièrement soi-même, cor-
rectement. Une voiture moderne, régulièrement et correctement entre-
tenue (dont notamment les vidanges sont scrupuleusement faites aux
intervalles prescrits) avec les huiles modernes ne requiert que dans des
cas exceptionnels des compléments d'huile moteur. (K)

Vagaboncleluxe ...
ROWER 3500. — Berline de la
classe supérieure produite par le
groupe British Leyland ; 5 places,
4 portes plus hayon arrière. Mo-
teur V8 en alliage léger, 3530
cm3, 115,5 kW (157 ch) DIN à
5250 t-mn, 268 ,8 Nm (27, 4 mkg)
à 2500 t-mn. Boîte à 5 vitesses
mécanique ou à 3 rapports au-
tomatique. Roues arrières mo-
trices. Suspension av. type Me
Pherson, arr. à essieu rigide et
ressorts hélicoïdaux avec régu-
lateur de niveau. Freins à dis-
ques av. à tambours ar. avec
servo. Direction assistée. Lon-
gueur 4 m. 65, largeur 1 m. 76,
hauteur 1 m. 38, poids 1375 kg.
Vitesse maxi 200 km-h, accélé-
ration de 0 à 100 km-h en 9,2
sec. (données d'usine pour boîte
mécanique). Prix 28.500 fr. (avec
boîte autom. 29.500 fr.).

Elle a reçu le prix « Voiture de
l'année 1977 » et ma fo i , on com-
prend les confrères de la presse spé-
cialisée qui ont décerné cette dis-
tinction: extérieurement déjà , la
dernière création retentissante de la
périclitante British Leyland est une
réussite. La ligne à la fo i s  trapue
et fuyante  est génératrice à la fo i s
d'un comportement aérodynamique
favorable et d' une habitabilité opti-
male, pour un encombrement raison-
nable. L'habitacle est aussi bien
dessiné que la robe. Aucun doute
possible (d' ailleurs, le prix catalo-
gue l'avait déjà  levé !): on a a f fa i r e
là à une voiture de la classe euro-
péenne supérieure. Dans laquelle
le cossu exigible à ce niveau s'allie
à un « design » du meilleur aloi. Et
à l' e f f icaci té , ce qui est encore plus
important. Ainsi, les sièges sont très
confortables en plus d'être beaux ;
l'équipement , l'instrumentation sont
très complets en plus d'être bien des-
sinés, ce qui ne va pas de soi , même
dans cette gamme de prix. Je ne par-
lerai pas des quatre lève-vitres élec-
triques, puisque ce genre d'équipe-
ment gadgétoïde m'énerve, n'étant
d'aucune utilité. En revanche, il faut
saluer le commode verrouillage cen-
tral des portes, le volant réglable,
les ceintures à enrouleurs même
aux places arrière (il faudra bien
que cela se généralise, bravo !), les

vide-poches très vastes servant aus-
si de boucliers protecteurs pour les
genoux des occupants de l'avant, la
lampe de lecture de cartes, les deux
rétroviseurs extérieurs réglables de
l'intérieur, la climatisation ef f icace
et bien conçue, avec des bouches
d' air astucieusement disposées et un
désembuage rapide des vitres laté-
térales ; le pare-brise en nouveau
verre feuil leté « Triplex », une des
nombreuses mesures qui font  de la
Rover une voiture particulièrement
sûre. Etc ! En revanche, j' ai déploré
que le bloc des instruments, joli ,
pèche par souci de symétrie, puisque
les instruments secondaires sont par-
tiellement masqués par le volant ou
la main qui le tient. J' ai pesté aussi
contre des poignées (intérieures et
extérieures) de portes incroyable-
ment malcommodes. Les passagers
arrière n'ont pas un accès a leur
place aussi aisé qu'on le souhaite-
rait , à cause du montant médian
situé trop en arrière, et quand ils
sont assis, ils déplorent la dureté
des revers de sièges avant. Mais
cette banquette arrière, au dossier
un peu mince, qui n'oublie pourtant
pas l'accoudoir central escamotable,
se rabat aisément, agrandissant un
c o f f r e  à bagaes déjà « naturelle-
ment » généreux. On voit alors avec
quelle élégance la Rover 3500 ré-
soud le f a u x  problème « voiture
de luxe ou voiture utilitaire ». Son
hayon gracieux donne libre accès
à une vaste plateforme sous laquel-
le se dissimulent encore d'astucieux
et vastes compartiments à matériel.
On en vient à douter que ce géné-
reux espace plat , de près de 2 m.
de long, douillettement tapissé de
moquette, soit réservé aux bagages !

De fai t , deux adultes peuvent par-
faitement s'en fa ire  un lit de fortu-
ne (et même de bonne fortune !)
parfaitement confortable. L'ensem-
ble de l'habitacle respire donc l'in-
géniosité, le confort et le bon goût.
Dommage dès lors que le choix de
matériaux (notamment certaines
parties de plastique peu solide) ne
semble pas toujours à la hauteur.

Bien installé dans ce « salon »
moderne et douillet , où tout est à
portée de main et où l'on se sent
« en sécurité », on. peut goûter les
joies du grand tourisme. Le moteur
de la 3500, même s'il est déjà connu,
est un plaisir à lui seul. Il  o f f r e  la
sonorité « maritime », la souplesse,
le pouvoir de traction inimitable du
V8. Mais pas des inertes « gros ma-
chins » de certaines américaines !
Cette mécanique puissante et dis-
crète sait aussi se montrer énergi-
que. On accélère plus vite que la
masse du véhicule et son silence le
laissent supposer aux occupants. Au
surplus, le gros moulin reste for t
sobre. Si j' ai, en « tirant » pas mal.
consommé en moyenne 16 litres de
super aux 100 km au cours de mon
essai, il est évident qu'on s'en tire
à nettement moins encore avec une
boîte mécanique et en n'exploitant
pas au maximum les possibilités de
l'engin. Au demeurant, la boîte au-
tomatique qui équipait « ma » Rover
n'appelait pas de critique et apportait
toute la commodité et la détente de
conduite qui s 'y attache, sans obérer
les performances très intéressantes
de la voiture. Performances qui ne
requièrent d'attention soutenue que
sur les revêtements glissants, car
alors la puissance abondante et le

Suite en page 18

Dans la même gamme de prias,
sous une esthétique très différente;,
le « No 1 » japonais, Toyota , pré-
sente simultanément la nouvelle
gamme Celica. Ce coupé, dans sa
version précédente, avait accompli
sans doute la plus longue carrière
des modèles de la marque, qui chan-
gent habituellement souvent de vi-
sage. Il durait depuis 7 ans, et avec
une popularité certaine, appuyée
par des succès en compétition. Plus
de 10.000 unités avaient été vendues,
fin 1977. La nouvelle génération des
coupés Celica , déjà distinguée aux
Etats-Unis, dispose d'une carrosserie
plus moderne qui se distingue no-
tamment par une surface vitrée net-
tement agrandie et un arceau mé-
dian. On a le choix entre trois
versions, là aussi: la 1600 ST Coupé
avec un arrière en décrochement et
le moteur 1,6 L éprouvé, à 16.450 fr.;
ainsi que deux versions « Liftback »
c'est-à-dire avec hayon arrière, la
2000 GT développant 86,8 kW (118
ch) avec son moteur, connu lui aussi
et certainement le plus intéressant

de la marque, de 2 L à double ar-
bre à cames en tête, qui coûte 19.98C
francs et une nouvelle venue, plus
sage puisqu'animée par le 2 L de
65,5 kW (89 ch) de la Cressida, la
2000 ST à 17.700 fr. Toutes trois
disposent d'une boîte à 5 vitesses.
Si la mécanique n'a pas changé là
non plus, le constructeur met l'ac-
cent sur un équipement encore amé-
lioré et une logeabilité accrue, tant
pour les passagers que pour les
bagages. Dans les versions à hayon,
on retrouve les sièges arrière ra-
battables individuellement. Chez
Toyota aussi , on fonde de grands
espoirs sur ce coupé qui fait éga-
lement figure de conquérant. La
marque entend ne pas laisser ses
« outsiders » réduire l'écart, et
poursuivre une progression qui a re-
pris avec vigueur après le recul de
la crise du pétrole ; à Safenwil, on
compte bien accroître encore une
part de marché qui a passé de 3,9
pour cent en 1974 à 4,9 pour cent
en 1975, à 5,3 pour cent en 1976 et
à 5,9 pour cent l'an dernier. (K)

Toyota: une nouvelle génération



L'Allemand de l'Est Jan Hoffmann conserve son titre
Championnats d'Europe de patinage artistique, à Strasbourg

Champion d'Europe en titre, Jan Hoffmann a conservé son bien à Stras-
bourg. Le patineur de la RDA s'est en effet imposé au terme du program-
me libre de l'épreuve masculine devant le champion du monde Vladimir
Kovalev (URSS) et le britannique Robin Cousins. C'est-à-dire exactement
le même tiercé qui avait été enregistré l'an dernier à Helsinki. En tête du
classement provisoire avant ce programme court, qui a été suivi par un
nombreux public enthousiaste, Jan Hoffmann a réussi une exhibiton re-
marquable. L'Allemand de l'Est a d'ailleurs été le seul patineur de la
soirée à présenter dans son programme quatre triples sauts différents.

ESPOIR BRITANNIQUE
Mais, indéniablement, l'avenir appar-

tient au Britannique Robin Cousins,
surtout depuis que son prédécesseur
John Curry a en quelque sorte imposé
une nouvelle orientation au patinage
artistique. Robin Cousins a en effet ob-
tenu les meilleures notes de ce pro-
gramme libre, avant tout en raison de
ses qualités artistiques. Meilleur cho-
régraphe que patineur, le Britannique
a rallié à sa cause l'opinion des juges.
Il fut le seul d'ailleurs à obtenir la note

6 pour sa présentation artistique (avec
huit fois 5,9).

Derrière ces trois hommes, deux So-
viétiques ont pris les places d'honneur.
Igor Bobrine, dont c'était le retour sur
la scène internationale, a terminé au
quatrième rang d'un championnat mar-
qué par un niveau d'ensemble remar-
quable, tandis que Youri Ovchinnikov
prenait la cinquième place. Ce dernier,
qui a présenté un programme très ori-
ginal et plein d'idées, à son habitude,
a une nouvelle fois été relativement

mal paye par les juges. Il faut dire
qu'il avait le lourd handicap de passer
immédiatement derrière Robin Cou-
sins...

Jan Hof fmann ,  (photopress)

RÉSULTATS
CLASSEMENT FINAL : 1. Jan Hoff-

mann (RDA) chiffre de places 11, et
188,10 points ; 2. Vladimir Kovalev
(URSS) 21 et 186,48 ; 3. Robin Cousins
(GB) 22 et 185,98 ; 4. Igor Bobrine
(URSS) 40 et 181,16 ; 5. Youri Ovchin-
nikov (URSS) 43 et 179,90 ; 6. Mario
Liebers (RDA) 52 et 177,18.

Anett Poetzsch
en tête des imposés

Anett Poetzsch a confirmé qu'elle
était bien la meilleure patineuse d'e-
xercices imposés : l'Allemande de l'Est
a en effet dominé le programme d'éco-
le des championnats d'Europe, à Stras-
bourg, et elle s'est installée en tête du
classement provisoire de l'épreuve fé-
minine, avec un avantage de 2,68 points
sur sa dauphine de l'an dernier, l'Alle-
mande de l'Ouest Dagmar Lurz. La
troisième place est revenue à l'Autri-
chienne Claudia Kristofics-Binder, qui
a pris le meilleur sur l'Italienne Su-
sanna Driano.

Comme à Helsinki, Danielle Rieder
a pris la sixième place, restant en de-
dans de ses possibilités, qui laissaient
entrevoir une possibilité de médaille.

Quant à Denise Biellmann, elle s'est
améliorée par rapport à l'an dernier,
présentant une exhibition supérieure à
ce qu'elle avait réussi aux champion-
nats suisses. Sa douzième place ne lui
permet toutefois plus d'espérer monter
sur le podium. — Résultats des impo-
sés :

1. Anett Poetzsch (RDA) chiffre de
place 9, et 47,24 points; 2. Dagmar Lurz
(RFA) 21 et 44,56 ; 3. Claudia Kristo-
fics-Binder (Aut) 31 et 43,80 ; 4. Su-
sanna Driano (It) 38 et 42,12 ; 5. Kris-
tina Wegelius (Fin) 35 et 42,60 ; 6. Da-
nielle Rieder (Suisse) 58 et 39,32 ; puis,
12. Denise Biellmann (Suisse) 115 et
34,92.

FAVORIS EN TETE EN DANSE
Irina Moiseieva et Andrei Minenkov

ont conservé la tête du classement de
l'épreuve de danse, au terme du pro-
gramme court. — Classement de la
danse avant le programme libre :

1. Irina Moiseieva et Andrei Minen-
kov (URSS) 11 et 101,40 ; 2. Natalia Li-
nitchuk et Gennadi Karponosov (URSS)
21 et 100,00 ; 3. Krisztina Regoeczy et
Andras Sallay (Hon) 23 et 99,48 ; 4.
Janet Thompson et Warren Maxwell
(GB) 32 et 97,84 ; 5. Liliane Rehakova
et Stanislav Drastich (Tch) 47 et 94,60 ;
6. Marina Zuieva et Andrei Witman
(URSS) 53 et 93,28.

Après un renvoi

les 30 kilomètres

ce matin, à 9 heures

ou annulés
Les organisateurs des champion-

nats suisses nordiques, à Tramelan ,
ont dû reporter à vendredi la cour-
se des 30 kilomètres, qui devait
être courue jeudi , en raison du
mauvais temps. En effet , d'abon-
dantes chutes de neige accompa-
gnées d'un vent violent ont forcé
le jury à prendre cette décision.
Dans les passages qui n 'étaient pas
abrités , la piste était totalement im-
praticable. Si cette épreuve ne pou-
vait toujours pas être disputée ven-
dredi , elle serait alors annulée.

Cette dernière hypothèse place-
rait les dirigeants de l'équipe suis-
se dans une situation particulière-
ment inconfortable : ils devraient
en effet procéder aux sélections en
vue des championnats du monde de
Lahti sans que les coureurs aient
disputé un seul 30 kilomètres cet
hiver.

Le départ de ces 30 kilomètres
vendredi est prévu à 9 heures.
Une demi-heure avant , les dames
se seront élancées pour disputer
leur course des dix kilomètres.

CE QU'ILS EN PENSENT
Gaston Bifrare, chef des courses :

« Nous avons tout mis en œuvre
afin de pouvoir tout de même dis-
puter ces deux épreuves et même
si nous avons dû renoncer pour le
matin, nous espérions réussir l'a-
près-midi. Avec toute une équipe,
dès 4 heures le matin nous prépa-
rions les pistes avec tous les moyens
à notre disposition, mais il fallait
pourtant se rendre à l'évidence car

au fur  et à mesure de nos passages,
les pistes étaient à nouveau recou-
vertes car il est tombé près de
20 cm. de neige rendant ainsi les
pistes inutilisables. Nous avons ten-
té de sauver tout ce que nous pou-
vions, mais voilà... ».

Rémy Fiechter, président du co-
mité d'organisation : « U ne pouvait
bien sûr être envisagé aucune au-
tre décision que celle qui a été pri-
se, et qui fut en sorte celle de la
raison. Pourtant , bien que la pres-
que totalité des délégations se dé-
claraient enchantées de cette déci-
sion, d'autres par contre faisaient
quelque peu grise mine du fait
que certains coureurs avaient d'au-
tres engagements pour la journée
d'aujourd'hui. Pour cette raison, il
a été décidé d'accepter aujourd'hui
quelques modifications en ce qui
concerne les inscriptions. De ce fait ,
d'autres coureurs pourront être
remplacés dans certaines déléga-
tions. Ce qui est pourtant le point
principal est que tous les « cracks »
seront au départ ».

Laurent et Patricia Gacond, de
La Chaux-de-Fonds, ces deux sym-
pathiques sportifs chaux - de - fon-
niers estiment tout à fait logique la
décision prise. « Il y avait de telles
chutes de neige que nous aurions dû
courir dans des conditions épou-
vantables. Nous aurions alors préfé-
rer plutôt de la pluie qu'une telle
tempête de neige. Pour l'heure nous
allons profiter du temps d'attente
afin de nous préparer et être au-
jourd'hui en pleine forme ! »

Danielle Rieder aux imposés:
moins bien qu'à l'entraînement

Désormais, tout va aller très vite.
Les mois d'entraînement consentis
vont se concrétiser en sept minu-
tes. Danielle Rieder — et Denise
Bielmann — ont entamé, hier matin,
en compagnie de vingt-deux autres
concurrentes, les championnats
d'Europe. Les imposés ont fait de
la Chaux-de-Fonnière une sixième
provisoire, de la Zurichoise une
douzième. Pour les deux Suisses-
ses, les libres (programme court
cet après-midi et finale demain soir)
vont affiner ces résultats. Les modi-
fier, bien sûr. Les améliorer, mais
dans quelle mesure ?

— Ça va, je n'ai pas à me plain-
dre de ce résultat, remarquait avec
bonhomie Danielle Rieder à l'issue
de cette longue séance nerveuse,
commencée à huit heures du matin,
et qui s'était poursuivie jusqu'à 13
heures. En fait, je n'ai pas grand-
chose à dire.

Pia Renz, l'entraîneur de la cham-
pionne de Suisse, avait, elle, à mar-
quer un certain mécontentement :

— Je suis un peu déçue. J'atten-
dais mieux de Danielle. Elle n'a
réussi qu'une seule des trois figures.
Selon ses possibilités, elle aurait
dû normalement en réussir au moins
une deuxième, comme elle parvient
à le faire à l'entraînement. En som-
me, elle a fait moins bien qu'elle ne
fait à chaque fois qu'elle s'exerce.
Elle le sait, et c'est pour cela qu'el-
le ne dit rien...

Dans l'entourage de Danielle Rie-
der, assez nombreux à Strasbourg,
personne pourtant n'affichait une
vraie déception. Sauf peut-être le
père de la championne, faisant par-
fois entendre d'une grosse voix
quelques reproches.

Chassez le naturel... après avoir
analysé, secrètement, sans se con-
fier, ce premier résultat des Euro-
péens 1978, la Chaux-de-Fonnière
revenait avec une boutade :

— Bah, sixième, ce n est pas mal.
Surtout que tout devrait bien aller
maintenant. U n'y a qu'à se souve-
nir de l'an dernier. A Helsinki, je
réussissais tout à l'entraînement, et

j'ai complètement raté mon cham-
pionnat. Ici, depuis trois jours, je ne
parviens pas à exécuter un seul
saut sans me retrouver par terre.
C'est bon signe.

Denise Bielmann, l'autre repré-
sentante helvétique, attend égale-
ment beaucoup des libres. Sa puis-
sance dans les sauts, sa possibilité
physique qui a été souvent applau-
die par le nombreux public stras-
bourgeois suivant les entraînements,
devraient lui permettre de réaliser,
comme en 1977 un fameux bond
en avant.

De notre envoyé spécial
Serge DOURNOW

— Elle était 16e après les impo-
sés, et 6e après les libres, à Helsin-
ki, remarque son entraîneur. Si el-
le n'avait pas que 15 ans, si elle
n'était plus une enfant, je serais
certain d'un exploit. Mais elle n'a
pas encore la maturité nécessaire
pour assurer, et elle n'est pas encore
assez dans la manche des juges.
Pourtant, je pense qu'elle se classe-
ra avant Danielle. Ou alors, il fau-
dra que celle-ci réalise un grand
numéro.

Dans le clan zurichois, on ne vise
ni plus ni moins que la première
place des libres, avec le titre offi-
cieux qui l'accompagne. Et, dans le
clan neuchâtelois, on espère faire
au mieux, avec, cela va de soi, l'im-
pératif de ne pas se laisser dépasser
par l'autre Suissesse. L'émulation
entre ces deux compatriotes, au
demeurant amies et s'entendant très
bien, est une bonne chose. Une rai-
son supplémentaire de se battre au
maximum.

Hier après-midi, après avoir eu
juste le temps de manger, puis de
sacrifier à un court repos bien né-
cessaire, Danielle Rieder était à
nouveau sur la glace. A l'entraîne-
ment. Avec une certaine détermi-
nation, et plus envie du tout de rire.
N'est-ce pas bon signe ?

Kuiper et Karstens au Tour de France
Le programme de l'équipe cycliste Tl-Raleigh

L'équipe cycliste Ti-Raleigh, qui a été présentée à la presse, a Drunen,
petite ville située à une centaine de kilomètres au sud d'Amsterdam, axera
sa saison sur les grandes classiques et le Tour de France. C'est ce qu'a
déclaré Peter Post, directeur sportif de la formation hollandaise, qui comp-
tera, cette saison 17 coureurs contre 13 l'année dernière. « Cela nous per-
mettra d'aligner des coureurs dans plusieurs épreuves qui auront lieu aux

mêmes dates », a indiqué Peter Post.

EQUIPE HOMOGÈNE
L'équipe, qui sur le papier s'annonce

très complète malgré le départ de
Dietrich Thurau, sera articulée autour
de Hennie Kuiper, brillant second du
Tour de France 1977. Il sera épaulé
par Ian Raas dans les classiques et par
Gerrie Kneemann pour les courses par
étapes, notamment le Tour de France.

L'équipe Ti-Raleigh pour la saison
1978 est composée de onze Hollandais :
Aad Gevers, Ian Huisjes, Gerben Kars-
tens, Gerrie Knetemann, Hennie Kui-
per, Hans Lubberding, Cees Priem,
Ian Raas, Aad Van den Hœck, Johan
Van der Velde (seul néo-pro. de l'équi-
pe), Piet Van Katwijk, quatre Belges :
José de Cauwer, Frankie de Gelt, Paul

Wellens et Wilfried Wesemael, un Al-
lemand : Klaus Peeter Thaler et un
Anglais : Bill Nickson.

BORDEAUX - PARIS
POUR H. KUIPER

La formation hollandaise participera
à toutes les grandes classiques de la
saison — y compris tout au moins
pour Hennie Kuiper à Bordeaux-Paris
— ainsi qu 'à Paris-Nice, au Dauphine
Libéré, au Midi-Libre et bien entendu
le Tour de France. Par contre, elle ne
figurera ni au Tour d'Espagne, ni au
Giro d'Italie.

Dès le 8 février les Ti-Raleigh seront
à pied d'oeuvre sur la Cote d'Azur pour
l'ouverture de la saison. Première cour-
se : le Grand Prix de Saint-Raphael.

§11 Handball

SFG St-Imier - TV Sutz 10-14
Face au leader Sutz, les handballeurs

locaux se sont honorablement défendus
sans pourtant réussir à mettre en doute
le résultat final du match. Les Seelan-
dais, mieux organisés et plus homogè-
nes ont mené au score dès le début sans
pouvoir décrocher nettement les « jau-
ne et noir » qu'ils gardaient toujours
à 3-4 buts de différence.

Du côté imérien, on notera tout de
même un léger mieux depuis le match
contre Nidau, mais l'absence du pilier
René Schori s'est à nouveau fait sentir.
Prochain match pour la formation loca-
le, samedi à Bienne contre la STV.

; I Handball \

des championnats du monde
La RFA et l'URSS disputeront di-

manche à Copenhague la finale des
championnats du monde. La décision
n 'est tombée que de justesse, tant les
Allemands ainsi que les Soviétiques
s'étant qualifiés au goal-average, aux
dépens respectivement de la RDA et du
Danemark. — Résultats :

GROUPE 1 : RFA - Roumanie 17-17;
RDA - Yougoslavie 16-16. — Classe-
ment final (trois matchs) : 1. RFA 4
points (49-44) ; 2. RDA 4 points (48-46) ;
3. Yougoslavie 3 points (46-50) ; 4. Rou-
manie I (49-52).

GROUPE 2 : Danemark - Suède 18-
14 ; URSS - Pologne 18-16. — Classe-
ment final (trois matchs) : 1. URSS 5
points (58-50) ; 2. Danemark 5 points
(59-53) ; 3. Pologne II (61-60) ; 4. Suède
0 point (49-64).

B

Voir autres informations
sportives en page 23

URSS et RFA en finale

|*fj Boxe ¦

Eipel a quitté Beaujon
pour Berlin

Un communiqué de l'Assistance pu-
blique annonce que le boxeur allemand
Joerg Eipel a quitté hier matin l'Hô-
pital Beaujon pour Berlin-Ouest, où il
doit être admis dans un service de
neuro-chirurgie.

Joerg Eippel a été transporté de Pa-
ris en Allemagne à bord d'un avion
privé. « Son état , précise l'Assistance
publique, continue de s'améliorer et il
peut marcher avec l'aide d'une person-
ne. En outre , les soins de réanimation
ne sont plus nécessaires ».

Il y a un an, Franz Beckenbauer
secouait le football allemand en quit-
tant Bayern Munich pour Cosmos New
York, moyennant une somme de l'or-
dre de six millions de francs. Cette
fois, le football français entre en tran-
ses avec l'éventualité d'un départ de
Michel Platini pour l'étranger... en juin
1979.

Il est vrai que Michel Platini est
devenu l'étoile No 1 en France. Sa
jeunesse (23 ans), ses remarquables
qualités et ses dons de footballeur, en
font une individualité dont les servi-
ces sont convoités par tous les grands
clubs européens, notamment par des
clubs espagnols (Valence, Barcelone)
et italiens (Juventus et Internazionale) .

Ce sont ces quatre clubs qui semblent
rester en lice dans la « course » à Pla-
tini , même si l'intéressé, toujours dis-
cret, a lancé en boutade : « Et pour-
quoi pas l'Allemagne ? » . Valence et
Barcelone offriraient trois millions de
francs, Internazionale et Juventus en-
core plus. Si le transfert était réalisé
sur cette base, Platini viendrait en
troisième position dans les records de
mutations, après Pelé et Beckenbauer.
mais devant Cruyff et Keegan.

La décision inattendue de Michel
Platini , jeune marié depuis le 21 dé-
cembre et qui doit songer à son ave-
nir , a d'autant plus surpris qu 'il y a
un mois à peine un accord était en vue.
Mais l'offre a été telle qu 'il est revenu

sur sa décision première et qu'il en a
avisé le club, dont les dirigeants ont
été manifestement décontenancés.

Michel Platini restera à Nancy jus-
qu'en juin 1979, à l'expiration de son
contrat en cours. A cette date, il sera
libre d'aller où il veut, sans que le
club touche une indemnité. Mais en
tout état de cause, il ne pourra offi-
ciellement entamer de pourparlers of-
ficiels avec un club qu'à la mi-avril
1979. Dans le cas contraire, il serait
en contradiction avec les règlements
français, et il risquerait d'être sanc-
tionné, voire suspendu. Il y a égale-
ment la possibilité d'un transfert an-
ticipé, après le championnat du mon-
de, mais dans ce cas il ne pourrait
être réalisé qu'en accord avec l'AS
Nancy-Lorraine.

Succès suisse en Belgique
La sélection suisse des juniors

(UEFA) a remporté le premier des
deux matchs qu'elle doit disputer au
Bénélux. A Dienst, devant 6000 spec-
tateurs, elle a battu la Belgique par
1-0 (mi-temps 0-0). Le seul but de la
rencontre a été marqué par l'Argo-
vien Urs Baecher à la 72e minute, à
la suite d'un corner.

L'équipe suisse jouait avec Boeckli -
Lauper , Kundert , Kearlen, Gobet , Gei-
ger, Beltrami. Koller, Baecher , Sau-
nier (41' Tagliati), Mâcher.

Football : où ira Michel Platini ?
Vagabondeluxe

Suite de la page 17

poids de la voiture dépassent à la
limite les capacités d' adhérence des
pneus. Sinon, la Rover 3500 tient
à merveille la route, tant en ligne
qu'en courbe, et obéit docilement à
la direction agréablement assistée.
Les freins puissants maîtrisent bien
leur travail. Quant à la suspension,
même si Rover a abandonn é le coû-
teux pont arrière .de Dion pour un
essieu rigide plus conformiste , elle
est habilement coordonnée et sa re-
lative sécheresse sans nuire au con-
for t , favorise un comportement rou-
tier plaisant. Sans changer d'appel-
lation, c'est une véritable nouvelle
voiture que Rover a mis là sur le
marché. Une réussite , qui prouve
que l'Angleterre sait encore fabr i -
quer de belles et bonnes voitures !
En comparaison de ses prestations et
de la concurrence, on peut même
taxer son prix de « raisonnable ».
Dans une catégorie où le gaspillage
et le tape-à-l' œil sont fréquents ,
j' ai apprécié la « philosophie Rover »
qui, pour un nom signifiant « vaga-
bond », o f f r e  certes une « vagabon-
deluxe », mais avec une discrétion
esthétique , une polyvalence prati-
que, une économie de carburant mé-
ritoires. ( K )



Formidables
soldes

autorisés par la Préfecture du 16 JANVIER AU i FÉVRIER

Rabais
de 10 à 50%
salons — parois — salles à manger

meubles rustiques — chambres à coucher
chambres d'enfants — couches — matelas

P. Pfister
meubles

Place du Marché (Place Neuve 6) Rue de la Serre 22

ESPANOLES
Censarse es undeber
Censo del emigranf e

Permanencias los dias :

4 DE FEBRERO de 10 a 13 h. - 5 DE FEBRERO de 10 a 13 h.

en. Pueblos de Espanà, Ronde 4, La Chaux-de-Fonds
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À VENDRE sur la commune de
Grandson, en bordure immédiate
du lac, situation magnifique,

maison de vacances
comprenant 4 pièces. Confort.

Grand balcon , terrasse. Garage et
ponton pour bateaux.
Prix de vente : Fr. 290 000.—.

Banque Piguet & Cie, service im-
mobilier, 1400 Yverdon, tél. (024)
23 12 61, interne 48.

Grand feuilleton de « L'Impartial » 29

F. SCOTT FITZGERALD

Roman américain
traduit par Marguerite Chevaley

Editions Stock
Droits de presse par Cosmopress, Genève

— Mais Dick a déjà moi, dit Nicole en riant.
J'imagine que cela fait assez de désordre pour
un seul homme...

— C'est bien différent » , répliqua Franz,
prudent.

Baby se disait que, si Nicole vivait auprès
d'une clinique, elle serait pour toujours ras-
surée à son sujet.

« Il faut que nous y réfléchissions avec soin »
dit-elle.

Bien qu'amusé par son insolence, Dick ne
l'encouragea pas.

« C'est moi que la décision concerne , Baby,
dit-il gentiment. C'est charmant à vous de
vouloir m'acheter une clinique... »

Comprenant qu'elle s'était mêlée de ce qui
ne la regardait pas, Baby recula hâtivement :

« Bien sûr, c'est votre affaire, absolument.
— Une chose aussi importante demande

qu'on y réfléchisse des semaines. Je me de-
mande ce que ça donnerait, Nicole et moi,
ancrés à Zurich... »

Il se tourna vers Franz, devinant ce que
celui-ci allait lui dire :

« Je sais, Zurich a une usine à gaz , et l'eau
courante, et l'électricité. J'y ai vécu trois ans.

— Je vais vous laisser y réfléchir, dit Franz.
J'ai bon espoir... »

Une centaine de paires de lourdre bottes
avaient commencé à piétiner en se dirigeant
vers la porte, et ils se joignirent à la foule. De-
hors, sous le clair de lune, par un froid piquant,

Dick vit la jeune fille attacher son petit traî-
neau à l'un des bobs qui la précédaient. Avec
son groupe, il prit place aussi et , au claque-
ment sec des fouets, les chevaux partirent, fen-
dant l'air froid de la nuit.

A côté d'eux , des silhouettes passaient en
courant et se bousculant ; les jeunes se pous-
saient hors des traîneaux, provoquant des chu-
tes dans la neige molle, puis les victimes s'ef-
forçaient de rattraper les chevaux pour se je-
ter , hors d'haleine , sur un traîneau, ou se plain-
dre d'être abandonnés.

De chaque côté, les champs s'étendaient tran-
quilles ; l'espace paraissait haut et sans limite.
Une fois en pleine campagne, la caravane fut
moins bruyante. On eût~dit que tous, repris par
la crainte atavique des loups, prêtaient l'oreil-
le.

A Saanen , ils envahirent le bal municipal,
peuplé surtout de bouviers , de domestiques, de
boutiquiers, professeurs de ski , guides touris-
tes et paysans. Entrer dans cette salle chaude
et bien close après la sensation animale du de-
hors, c'était comme réadopter quelque nom
absurde et grandiose de chevalier , aussi sonore
et bruyant que des bottes à éperons en temps
de guerre, ou des crampons de souliers de foot-
ball sur un sol cimenté. On entendit le tradi-
tionnel Yodelling, et ce rythme familier sup-
prima pour Dick ce qu 'il avait jusque-là trouvé
de romantique dans la scène. Tout d'abord il
pensa que c'était parce qu 'il avait réussi à chas-
ser la jeune fille de son esprit , puis ce fut  en
repensant à ce que Baby avait dit : « Nous de-
vons y réfléchir avec soin ». Et ce qui en était
l'accompagnement tacite : « Vous nous appar-
tenez, et vous le reconnaîtrez tôt ou tard. Il
serait absurde d'affecter plus longtemps l'in-
dépendance ».

Il y avait des années que Dick n'avait sou-
haité malice à qui que ce fût. Cela remontait
à sa première année d'étudiant, à New-Haven,
quand il était tombé sur une brochure populai-
re sur L'Hygiène mentale. Maintenant, il s'em-
portait intérieurement contre Baby et , en même

temps, s'efforçait de renfermer ce sentiment
en lui-même, tout en souffrant de son insolence
de riche. Il faudra des centaine d'années avant
que d'éventuelles Amazones s'avisent qu 'un
homme n'est vulnérable que dans sa fierté,
mais que, blessé là , il peut . être aussi fragile
qu 'une coquille d'oeuf , bien que quelques-uns
n 'admettent la chose qu 'en théorie. La profes-
sion du docteur Diver , qui l' obligeait à classer
les coques brisées, lui avait donné la crainte de
ce qui est trop fragile. Mais :

« Il y a parfois abus de bonnes manières, dit-
il en remontant à Gstaad.

— Mais je trouve que c'est agréable, répli-
qua Baby.

— Non , cela ne l'est pas. Les bonnes maniè-
res , c'est admettre que tout le monde est si
tendre et délicat qu 'il faut prendre des gants.
On n 'appelle pas un homme poltron ou men-
teur à la légère, certes, mais , si on passe sa
vie à ménager les sentiments des autres et à
nourrir leur vanité, on en vient à ne plus pou-
voir distinguer ce qui vaut d'être respecté en
eux.

— Il me semble que les Américains prennent
leurs manières très au sérieux, dit l'Anglais
le plus âgé.

— Oui , je suppose, répondit Dick. Mon père
avait le genre de manières héritées du temps
où vous faisiez l'eu d'abord et vous excusiez
ensuite. Les hommes étaient armés, mais vous,
Européens, depuis le début du XVIIIe siècle ,
vous ne portez plus d'armes dans la vie civile.

— Non , pas en fait , peut-être.
— Non, pas en fait, pas réellement.
— Dick , voyons ! Vous qui avez toujours eu

les manières les plus courtoises », dit Baby,
conciliante.

Les femmes le regardaient avec un peu d'in-
quiétude. Le plus jeune des Anglais ne compre-
nait pas. Il était de cette espèce de gens qui
confondent toujours les balcons et les corni-
ches avec le gréement d'un voilier , et il occu-
pa le temps de la remontée jusqu 'à l'hôtel avec
une absurde histoire de match de boxe entre

lui et son meilleur ami , match au cours duquel
ils s'étaient meurtris et adorés une heure du-
rant toujours avec une grande réserve.

Dick devint facétieux.
« Alors, chaque fois qu 'il vous envoyait un

gnon , vous le considériez comme un ami en-
core meilleur ?

— Je l'en respectais davantage.
— Mais ce sont les prémisses que je ne

comprends pas bien. Vous et votre meilleur
ami vous empoignez à propos d'une futilité
quelconque...

— Si vous ne comprenez pas, je ne puis
pas vous l'expliquer , dit le jeune Anglais d'un
ton froid.

— Voilà ce que j ' encaisserai si je me mets
à dire ce que je pense », conclut Dick tacite-
ment.

Il était un peu honteux d'avoir lancé l'amorce
à cet homme et comprenait que l'absurdité de
l'histoire tenait à l'espèce d'enfantillage qu 'elle
représentait et aussi a la façon un peu préten-
tieuse dont elle avait été racontée.

L'atmosphère carnavalesque était intense. Ils
suivirent la foule au grill-room, où un barman
tunisien manipulait les illuminations en une
espèce de contrepoint dont l'autre mélodie était
le clair de lune sur la glace, visible à travers
les grandes baies vitrées. Dick retrouva la jeune
fille , mais elle lui parut dévitalisée et peu
intéressante. Il s'en détourna pour jouir de
l'obscurité où le feu des cigarettes devenait
vert et argent quand les lumières étaient rou-
ges, où une bande de lumière blanche s'abattait
sur les danseurs ou disparaissait selon que
s'ouvrait ou se fermait la porte du bar.

« Voyons , Franz , questionna-t-il, pensez-vous
vraiment, après avoir passé la nuit à boire
de la bière, que vous pouvez retourner auprès
de vos malades et leur faire croire que vous
avez du caractère ? Ne croyez-vous pas qu 'ils
penseront que vous êtes un gastropathe ?

— Je vais me coucher » , annonça Nicole.
Dick l'accompagna jusqu 'à la porte de l'as

censeur.

Tendre est la nuit
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- fj ff TSb̂ mWP m̂vBf Ci ÏI 11**"̂  ;:I9'. wy y&l^ AJËttf Qsbw A \ 4f t  IV' IH»OH. ~"JËfe -s f̂e -"- ira

^'"Jâ ^kï  / '• *' flSL 1 /Yl3  ̂ ' k&Cl * 
Le séchoir MIELE travaille en douceur. ,"——-—JAAAZAZA ÂI^^
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Us ' ""* r̂ i' - HOL selon votre choix. ^̂ . JM ^ '̂̂ SMI ^ÉBBW <BWr ' *''•' ' *j

« Je viendrais bien volontiers avec vous, mais
il faut que je convainque Franz que je ne suis
pas fait pour être un clinicien. »

Nicole entra dans l'ascenseur.
« Baby a vraiment beaucoup de bon sens,

dit-elle d'un air méditatif.
— Baby est une... »
La porte se referma. Dick finit la phrase en

lui-même : « Baby est une femme vulgaire et
égoïste. »

Mais, deux jours plus tard , accompagnant
Franz à la gare en traîneau , Dick admit qu 'il
considérait favorablement la proposition.

« Nous commençons à tourner en rond , dit-il.
En vivant comme nous le faisons , il se présente
trop d'occasions de tension , et Nicole n 'est pas
en état de les surmonter toujours. La vie
pastorale que nous avions trouvée en été sur
la Riviera est en train de disparaître. L'an
prochain , il y aura une « saison d'été » .

Ils dépassèrent la patinoire , où résonnaient
des valses viennoises et où les couleurs de
mainte école de montage papillotaient contre
le ciel bleu pâle.

« J'espère que nous réussirons à monter cela ,
Franz. Il n 'y a personne avec qui je voudrais
le tenter si ce n'est avec vous... »

Adieu Gstaad , adieu frais visages, douces
fleurs froides , flocons dans la nuit. Adieu
Gstaad, adieu !
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Dick s'éveilla à cinq heures du matin après
avoir eu un long rêve de guerre. Il alla à la
fenêtre contempler le lac de Zoug. Son rêve
avait débuté dans une atmosphère de sombre
majesté ; des uniformes bleu marine traver-
saient une place derrière des musiques qui
jouaient le second mouvement de l' « Amour
des Trois Oranges » , de Prokofieff. Puis il y
avait des pompes à incendie , symboles de dé-
sastres, et une sinistre révolte de mutilés dans
une ambulance. Il avait allumé sa lampe de
chevet et noté complètement ce rêve, terminant

par cette phrase semi-ironique : « Shell-shock
de non-combattant. »

Assis sur le bord de son lit , il avait l'im-
pression que la chambre, la maison, la nuit
étaient vides. Dans la chambre voisine, Nicole
marmonnait quelque chose sur un ton désolé ,
et il avait pitié de la sensation d'abandon dont
elle devait souffrir tout en dormant. Pour lui ,
le temps semblait , s'arrêter , puis , à des inter-
valles de quelques années, se précipiter en
torrent , comme le rapide rebobinement d'un
film... Mais, pour Nicole, les années s'enfu-
yaient au rythme des pendules et des calen-
driers et des anniversaires, sa beauté périssable
ajoutant une qualité poignante à cette fuite du
temps.

Pour elle , même ces dix-huit mois passés sur
les rives du lac de Zoug semblaient du temps
perdu , les saisons marquées seulement par le
teint des travailleurs sur la route, rouge en
mai brun en juillet , presque noir en septembre,
blanc au début du printemps. Elle s'était tirée
de sa première maladie avec des espérances
nouvelles, attendant beaucoup et pourtant pri-
vée de tout , excepte de Dick , élevant des en-
fants qu 'elle faisait semblant d' aimer et en
qui elle voyait des orphelins bien guidés. Les
gens qui lui plaisaient —¦ des rebelles pour la
plupart — la troublaient et avaient une mau-
vaise influence sur sa santé. Elle cherchait en
eux la vitalité qui les avait faits indépendants ,
ou créateurs. Et elle cherchait en vain , car
leurs secrets étaient profondément enfouis au
fond de luttes enfantines qu'eux-mêmes avaient
oubliées. Ils étaient plutôt attirés par l'harmo-
nie extérieure et le charme de Nicole , l'autre
face de sa maladie. Elle menait en somme une
vie solitaire, possédant Dick , qui n'avait pas
envie d'être « possédé » . A plusieurs reprises, il
avait tenté de diminuer son emprise sur elle.
Ils avaient eu de belles heures ensemble, de
belles causeries entre les nuits blanches de
l'amour. Mais toujours , quand il se détournait
d'elle pour rentrer en lui-même, elle demeurait
avec « rien » dans ses mains, un rien qu 'elle

contemplait fixement et appelait de toutes sor-
tes de noms , tout en sachant que c'était seule-
ment l'espoir d'un prompt retour de Dick.

Il pétrit durement son oreiller , se recoucha ,
y appuya sa nuque à la manière des Japonais,
pour ralentir la circulation. Il se rendormit
quel que temps. Pus tard , tandis qu 'il se rasait ,
Nicole s'éveilla et se mit à parcourir la maison ,
donnant , des ordres brefs aux enfants et aux
domestiques. Lanier vint regarder son père se
raser. Vivant à côté d'une clinique de psy-
chiatrie , il avait acquis une confiance et une
admiration extraordinaires pour son père, —
en même temps qu 'une indifférence excessive
à l'égard de presque tous les autres adultes ;
les malades lui paraissaient ou bien bizarres
ou bien peu vivants , des êtres extrêmement
corrects , mais sans personnalité. C'était un bel
enfant , auquel l' avenir semblait devoir sourire ,
et Dick lui accordait une grande part de son
temps , établissant entre eux des rapports d'un
officier plein de sympathie mais exigeant avec
un engagé volontaire respectueux.

« Pourquoi , demandait Lanier, laissez-vous
toujours un peu de mousse sur vos cheveux
en vous rasant ? »

Dick ouvrit avec précaution ses lèvres sa-
vonneuses.

« Je n 'ai jamais pu découvrir pourquoi. Sou-
vent je me le suis demandé. Peut-être est-ce
parce que mon index attrape du savon quand
je fais la ligne de ma cicatrice sur le côté.
Mais comment cela peut-il arriver jusqu 'au
sommet de mon crâne , je n'en sais rien.

— Je regarderai demain.
— C'est la seule question que tu te poses

avant le déjeuner ?
— Je n'appelle pas ça réellement une ques-

tion. »
Une demi-heure plus tard , Dick se rendait

au bâtiment de l'administration. Il avait main-
tenant trente-huit ans. Refusant encore de
laisser pousser sa barbe, il avait pourtant plus
l'air d'un médecin que sur la Riviera. Depuis
dix-huit mois, il vivait à la clinique, et cette

clinique était l'une des mieux organisées d'Eu-
rope. Comme celle de Dohmler , elle était mo-
derne , c'est-à-dire que ce n 'était pas un long
et sinistre corps de bâtiments sombres, mais
une sorte de hameau éparpillé dans un parc.
Dick et Nicole avaient ajouté beaucoup, au
point de vue du bon goût , de sorte que l'ensem-
ble était plein de beauté, et tout psychiatre
passant à Zurich venait le visiter. On aurait
pu prendre cela pour un Country-Club. L'« E-
glantine » les « Hêtres » , maisons pour ceux
qui sont plongés dans la nuit sans espoir ,
étaient dissimulés par des bosquets les sépa-
rant du bâtiment principal ; c'étaient de vraies
forteresses camouflées. Plus loin , il y avait une
sorte de ferme où le travail était fait , en partie,
par des malades. Les ateliers d'ergothérapie
étaient au nombre de trois, réunis sous le même
toit , et c'est par là que le docteur Diver com-
mença son inspection. L'atelier ensolleilé de
charpente-menuiserie était tout parfumé de
l'odeur des bois sciés. Il y avait toujours là
une demi-douzaine d'hommes occupés à mar-
teler , raboter , etc., des hommes silencieux qui ,
au passage de Dick , levaient les yeux et le
suivaient d'un regard solennel. Lui-même, bon
charpentier , savait discuter avec eux les avan-
tages de certains instruments, et le faisait
d'une voix calme, intéressée, personnelle.

Tout à côté était l'atelier de reliure, adapté
aux besoins des malades les plus mobiles, qui
n 'étaient pas toujours les plus sûrs de guérir.
La dernière pièce était consacrée aux travaux
de perlage , tissage, travail du cuivre. Ici les
visages de malades avaient l'expression de
quel qu 'un qui vient de soupirer profondément ,
abandonnant quelque problème insoluble. Mais
leurs soupirs marquaient seulement le début
d'une nouvelle phase de ratiocinations inces-
santes — non pas en ligne droite comme chez
les gens normaux , mais en cercle. En rond ,
en rond , toujours en rond ! Seulement les vives
coideurs des matériaux qu 'ils travaillaient don-
naient aux étrangers l'illusion momentanée que
tout allait bien , comme dans un kindergarten.

(A suivre)
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engageraient tout de suite

ouvrières
pour différents travaux d'atelier.

Personnes habiles et consciencieu-
ses seraient formées par nos soins.

Prière de prendre rendez-vous par
téléphone avec le chef du per-
sonnel.

NOUS ENGAGEONS

MONTEURS ÉLECTRICIENS
QUALIFIÉS
pour entrée immédiate ou date à convenir.

i S'adresser à PERROT & Cie, Place-d'Armes 1, Neu-
\ châtel , tél. (038) 25 18 36.

MAISON DE LA PLACE cherche

fondeur
pour tout de suite ou époque à
convenir.

Un jeune homme pourrait être
mis au courant.

Faire offre avec prétentions de
salaire à Hochreutiner & Robert
S.A., Fonderie de métaux précieux
Serre 40, La Chaux-de-Fonds.

LA MAISON

G. + F. CHÂTELAIN S.A.
Recrêtes 1
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

engage

mécanicien
outilleur

; sachant travailler de manière indépendante , capable
dlassumer l'entretien de machines et de confectionner
de p,etits..outillage's. ,w-

aide-mécanicien
régleur
de machines
polisseurs
qualifiés , connaissants le préparage et ravivage de
boîtes ct bracelets.

Mécanicien-
tourneur
EST DEMANDÉ

¦ ! S'adresser à :

ZOLLINGER & STAUSS

Temple-Allemand 47
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 42 57

LA MUSIQUE OUVRIERE DE BIENNI

cherche

directeur
en raison d'obligations professionnelle:
du titulaire actuel.

S'adresser à M. Armand Coullery, pré-
sident, Quai-du-Haut 62 , 2503 Bienne.

Abonnez-vous à L'IMPARTIAI



FACHAUSBILDUNG als

TROPEN-AGROTECHNIKER
Aufnahmebedingungen : Abschluss SLT, HTL, HWV,
Matur, eidg. Diplom, Lehrpatent, landw. Schule. Bei
anderer Ausbildung entscheidet die Schule ùber die
Zulassung.

Landw. Praxis von mind. 6. Monaten Vorbedingung.

Friihzeitige Anmeldung notig. Teilnehmerzahl be-
schrânkt.

Der Unterricht wird in Deutsch gehalten.

Prospekte und Auskunft :
Tropenschule, Andréas Heusler-Strasse 41, 4052 Ba-
sel, Tel. (061) 34 92 30 oder (Schweiz. Tropeninstitut ,
Socinstrasse 57, 4051 Bascl, Tel (061) 23 38 96.

ENTREPRISE DE MOYENNE IMPORTANCE
SITUÉE À PORRENTRUY
CHERCHE

UN BON MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
faisant preuve dTNÏTIATIVE et possédant une
GRANDE EXPÉRIENCE EN MECANIQUE.

Ce collaborateur devrait s'occuper d'AUTOMATISA-
TION de machines spéciales, en collaboration avec
un bureau technique.

NOUS OFFRONS :
¦—¦ Place stable et intéressante
— Ambiance de travail jeune et dynamique
— Salaire en rapport avec les capacités
— Prestations sociales d'une grande entreprise

Les offres sont à adresser avec références et certi-
ficats de capacités, sous chiffre 980029 à Publicitas
SA, 2900 PORRENTRUY.

COUVERTURES
Par suite d'arrêt de la production , la

SOCIÉTÉ ANONYME E. GIRARDET & CIE
Fabrique de couvertures

1315 LA SARRAZ

VEND
couvertures en laine et poil de chameau - couver-
tures acryliques, thermocouvertures - couvertures

de voyage - couvre-lits - coupons - duvets et
oreillers

Heures d'ouverture du magasin :
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h. et de 14 h. 30

à 17 h. — Samedi, de 9 h. à 12 h.

A REMETTRE EN GÉRANCE À NEUCHÂTEL
pour le 1er avril ou date à convenir

CAFÉ-RESTAURANT
de 80 places comprenant :

— cuisine agencée
— salles de débit
— salle à manger avec cheminée
— terrasse ombragée de 100 places
— places de parc
— très belle situation

Conviendrait parfaitement à couple dont le mari est
cuisinier.
Lés candidats au bénéfice du certificat de cafetier
pourront faire leurs offres avec curriculum vitae
complet jusqu 'au mercredi 15 février 1978 sous
chiffre 28 - 20116 à Publicitas, Terreaux 5, 2001 Neu-
châtel.

JALL S.A.
MÉCANIQUE DE PRÉCISION
2400 LE LOCLE

engage pour entrée immédiate ou date à convenir,
des

MÉCANICIENS QUALIFIÉS

AIDES-MÉCANICIENS

FAISEURS D'ETAMPES

TOURNEURS

MANOEUVRES
ainsi qu 'un i

TECHNICIEN CONSTRUCTEUR

UN (E) DESSINATEUR (TRICE)
EN MACHINES
Nous pouvons offrir une activité variée, sans travail
de série, dans le cadre d'une petite entreprise en
pleine expansion dans le domaine de la machine-
outil spéciale.

Prière d'écrire ou de téléphoner à JALL S. A., Jaluse
6, 2400 Le Locle, tél.. (039) 31 11 56.

^  ̂ ELECTRICITE ^V
y^^r TÉLÉPHONE ^N,

Camille Jaquet
Vente d'appareils électriques,

machines à laver , lave-vaisselle

Miele
Rue Winkelried 35

LA CHAUX-DE-FONDS ^^S
 ̂

Tél. (039) 23 11 41 
^^

Agé de
38 ans
je cherche à faire
la connaissance
d'une jeune fille
âgée de 28 à 34 ans,
pour amitié.
Mariage si entente.
Ecrire sous chiffre
06-460017 , à Publi-
citas, 2610 St-Imier.

DAME
possédant connais-
sances approfondies
en horlogerie, tra-
vail soigné, cherche
emploi en atelier.

Ecrire sous chiffre
MW 2554 au bureau
de L'Impartial.

Superbes chiots

setters
irlandais
avec pedigree, vac-
cinés, à vendre.
Tél. (039) 61 16 78
ou (032) 97 21 67.

A vendre

PIANO
Rhodes Fender
neuf. Prix intéres-
sant.
Tél. (039) 26 50 46
ou 26 62 51.

"̂̂ R E PA R AT IO N S Ŝ.

^
/ TRANSFORMATIONS ^ Ŝ

ARTISANS
DU

MEUBLE
PÉTER FRÈRES

^Vw LA S A G N E  
^*̂

^SJ)39 31.51.07 ^*̂

Transports - Commerce de bois

Ischer S.A.
Tél. (039) 22 44 66 - 23 43 22

2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Garage Sagne-Eglise 156

André Zurbuchen
Entrepreneur diplômé

Maçonnerie - Béton armé
Transformations - Carrelages

LA CHAUX-DE-FONDS
. Rue des Arbres 22 

^^W
^ 

Tél. (039) 22 60 90 
^^

Ferblanterie - Sanitaire
Chauffage - Couverture

Jaquet & Vuille
LES PONTS-DE-MARTEL

^  ̂
LA SAGNE 

^**

{S Ensa ^̂
Electricité Neuchâteloise SA
AGENCE DE LA SAGNE

le spécialiste qui non seulement
conseille et vend...

... mais installe et répare
Tél. (039) 31 51 51

PS. - Service de dépannage et
i réparation 24 h. sur 24
>

 ̂
Tél. (039) 37 15 41 

^
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^^^ 
PS
' <îv.4<̂ 5' ^̂

r Laiterie-fromagerie ^

Henri Perret
LA SAGNE

Tél. (039) 31 52 05

La maison des bons produits

 ̂
laitiers 

^

À 

Tracteurs. DEUTZ ^S
Machines agricoles . ,. . . . .

Tronçonneuses i
Homélite

Bernard Frei
Vente et service après-vente

. LA SAGNE
^*

^  ̂
Tél. (039) 31 52 33 

^
+̂

 ̂ Fahrni Roland
Appareils ménagers

Réparation + ventes
toutes marques ;

LES PONTS-DE-MARTEL

Tél. (039) 37 18 37

 ̂
Service officiel M

^N
 ̂

ZANKER 
^^

Entreprise transports

Carrière - Terrassement

Mme Vve Samuel Gentil

LA SAGNE

^. Tél. (039) 31 51 34 
^

^
 ̂ OPEL >.

\ Un service avantageux et soigné '
j chez les spécialistes

J. + R. BETTEX
Maîtrises fédérales :

Garage de la Vallée
LA SAGNE

N. Tél. (039) 31 51 68 
^

Ĥ

" î ^B" '''* -̂' BBIlÉÉà

Efflfî
Votre partenaire

pour les
randonnées

"S
 ̂

à ski 
^^

Le coup de pouce donné à la saison
hivernale par les abondantes chutes
de neige de ces derniers temps assu-
rera sans doute une plus longue et

i plus palpable existence aux amélio-
rations réalisées par le ski-club cette

; année pour la mise en valeur à La
S Sagne des possibilités de ski.

Le dévouement des membres du ski-
club, qui s 'aiguise d'année en année,
a rendu possible la mise en service
d'une installation électrique. L'utili-
sation du téléski de Miéville les lundi,
mercredi et vendredi soirs est ainsi
possible.
Cette « coquetterie », déjà largement
utilisée par les Sagnards, permet
également aux moniteurs recrutés
dans le village, de mettre leurs con-
naissances au service de la popula-
tion. Mais la conception de l'éclai-
rage donne tout loisir d'élargir son
utilisation à la pratique du ski de
fond, sur un circuit d'environ 1 km.

p Répondant à des besoins toujours
1 grandissants, le ski-club voue d'ail-
|; leurs une attention toute particulière
? à l'entretien des pistes de randon-
:; nées.

Le circuit balisé, régulièrement ap-
prêté par M. Georges-André Ducom-
mun compte désormais 15 km.
Du village, il y a trois manières de

gagner La Corbat ière à ski de fond.
La moins essouflonte longe, par le
milieu de Id'vallée, un alignement des
fermes.
Il est possible également de joindre
la faille des Cugnets et d'attaquer
patiemment la calme montée vers le
Mont-Dar.
Le passage par le Communal, troi-
sième arc du circuit, est un silencieux

louvoiement régulièrement vallonné.
L' effort s'y voit plus varié.
De manière générale évidemment, la
longueur du tronçon assure la ri-
chesse des coups d'oeil et puise sa
force dans la liberté laissée à cha-
cun d'évoluer selon son propre ryth-
me, saine caractéristique de ce
moyen d'évasion qu'est le ski de ran-
donnée.

Amélioration des possibilités
de ski à La Sagne
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cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir :

un employé
qualifié

pour son département achat habillement, ayant si
possible des connaissances de l'habillement de la
montre.

Place stable - Travail varié - Horaire variable.

Prière de faire offres par écrit ou téléphoner pour
prendre rendez-vous au (039) 23 74 74, interne 55.
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POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

Jt
ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00

— '

POUR VOS PROBLEMES
DE COMMUNICATION
ASSAVOUS DONNE
LES SOLUTIONS

ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
Société suisse de publicité
23 succursales et agences

A Neuchâtel : 2, Fbg du Lac
Tél. (038) 24 40 00
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Bulletin de souscrip tion I
Veuil lez  me considérer comme nouvel abonné de L IjM PARTIAj| Bg

dès le : je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois * ES

Nom et prénom : \ ;j, '.\

Domicile : JiÊ

No - Localité : l£}
Signature : -;Wj

Prix d'abonnement : B
3 mois Fr. 30.50 ; 6 mois Fr. 58.— ; annuellement : Fr. 110.— H

Compte de chèques postaux 23 - 325, La Chaux-de-Fonds B9

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement. jfl
* biffer ce qui ne convient pas. Ha
A retourner à « L'Impartial » - 2301 La Chaux-de-Fonds. WÊ
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POUR LES FIANCÉS
amateurs de beaux meubles suisses

Un mobilier moderne et avantageux f
i 1 CHAMBRE A COUCHER en noyer véritable composée : 1 armoire

spacieuse à 4 portes, 2 lits jumeaux avec entourage et tables de nuit ,
1 coiffeuse avec miroir rond, 2 sommiers à lattes et 2 matelas à
ressorts Robusta.

1 PAROI BIBLIOTHÈQUE en noyer stylisée avec buffets tiroirs,

I 

vitrine, bar et lumière.

1 SALON comprenant 1 canapé 3 places et 2 fauteuils hauts dossiers,
sur roulettes, très confortable , 1 table de salon assortie.

Le tout l ivré instal lé  franco domicile | | ^ J Jr *V *ff *"

A VENDRE
Saint-Bernard, 2 V:
mois. Tél. (039;
23 45 74.

FIAT — DAIHATSU — FIAT
H I 1 H
M A vendre M
h b

i Golf LS i
P 1975, 44 000 km., orange, p
S voiture impeccable jjjj

s Fiat 127 s
Q 1973, 41 000 km., rouge, 3 Q

portes .

H Renault 4 L H
« 1972, 32 000 km., gris métal- S

lise, prix très intéressant.
Toutes ces voitures sont
garanties et expertisées. a

œ 3 mois ou 6000 km. M
H H
< <
= Garage auto =
" ENZO ]

Rue Fritz-Courvoisier 60

< Téléphone (039) 22 69 22 <
b I . ' fa
FIAT — DAIHATSU — FIAT |

I REPASSE
votre linge à domi-

, cile ou chez moi.
, Travail soigné. Tél.

(039) 23 43 15.

Nous cherchons

DÉCORATEUR
ayant du goût, capable de faire preuve d'ini- i:
tiative.

Travail intéressant et varié avec tous les ! j
avantages sociaux d'une grande entreprise. j ,,:

Se présenter au chef du personnel ou télé- ; '
phoner au (039) 23 25 01. ' ['< <

RHIITiiTO
m m

Nous désirons engager :

PERSONNEL
MASCULIN

I avec la possibilité de formation comme régleur de
machines dans nos ateliers d'ébauches.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres au service du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être deman-
dés par téléphone au No (039) 42 11 42, interne
209.

fRïp  ̂ FLUCKIGER & FILS S.A. I [rX ' ¦ ' \
wfÉÊ H FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS WfM '-- ¦.
!
¥^-'' 'J CH-2610 SAINT-IMIER W m \  v

¦

CADRANS ET BOITES DE LUXE

cherche pour son département boîtes et bijoux :

bijoutier
mécanicien

habitué à la petite mécanique et désirant
être formé à divers travaux de bijouterie

Faire offres ou se présenter chez MERUSA S. A.,
Bienne, tél. (032) 25 65 25.

Pour sa filiale m5* f^lfl /Jv uki \
de La Chaux-de-Fonds K J  ̂

Sp ¦ ,̂
à Hypermarché JUMBO \J5BL/

^ 
V "9? hINTERDISCOUNT SA rt̂ f ŝ T̂ j  \

cherche de suite / ^^^RuVî^^ÊKSSwSSSSSi iHi IJV.SV3K.MG.. ..... .

un vendeur-photo
sérieux, de bonne présentation, aimant les respon-
sabilités, pour seconder le chef de filiale.

Nous offrons les avantages sociaux d'une grande
entreprise et une ambiance de travail sympathique
dans le cadre d'une petite équipe.

Offre avec lettre manuscrite, curriculum vitae et
photo à «-'

s~rtsA S&£S&
Suisse Romande H0DiSCOl**

11'
Case postale 54 ^Zp^Ufld dUS
1000 Lausanne 9 '" tWj?S£sÊ

POMMES
Franco dom. Franco dom. au magasin
par cageot par carton par cabas

de 25 kg. net de 15 kg. net de 5 kg. net

Golden I le kg. 1.50 1.60 1.70

Golden II le kg. 1.20 1.30 1.40

Cloche I le kg. 1.60 1.70 1.80

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Bureau et dépôt : Entrepôts 19

Magasin : Passage du Centre 5

Téléphone : (039) 2312 07



Justice est faite aux championnats du monde de ski à Garmisch

La médaille de bronze échappe à Heini Hemmi pour 12 centièmes !
Ingemar Stenmark, le nouveau champion du monde de slalom géant, pour
lequel « tout autre résultat que la médaille d'or eut été injuste », selon
l'Autrichien Klaus Heidegger, a débuté en compétition, il y a quatre ans.
Il devait d'emblée se classer, à 18 ans, neuvième du slalom géant des
championnats du monde de Saint-Moritz. Depuis, ses victoires ne se comp-
plus, en Coupe d'Europe d'abord, puis, à partir du slalom spécial de Wen-
gen, il ya trois ans ; en Coupe du monde, où il totalise 27 succès dans
les disciplines techniques. Mais jamais ce Suédois ne donne l'impression
de bâtir consciemment sa légende. Il recherche tout simplement, semble-
t-il, la solitude qui a été la sienne pendant quinze ans, dans les forêts de

Taemaby, où il est né le 18 mars 1956.

Le tiercé du slalom géant. De gauche à droite : Willi Frommelt, Ingemar
Stenmark et Andréas Wenzel. (bélino AP)

PASSAGE A VIDE...
Imbattu depuis le 6 avril 1977, jour

du slalom géant de Sun Valley, il en-
tamait une remarquable saison , rem-
portant , trois slaloms spéciaux et trois
slaloms géants consécutivement. Puis,
dans chacune des spécialités^ l'inexplfe"
cable se produisit : cinquième ' seule-
ment du slalom spécial de Wengen ,
deuxième du slalom géant d'Adelbo-
den, chute dans le slalom spécial de
Kitzbuehl. Mais il lui restait Gar-
misch...

Etait-ce la malchance ou la lassitu-
de de celui qui a trop longtemps gagné?
La maladie On ne le saura jamais.
L'intéressé s'en est simplement excusé,
auprès de la presse, qu 'il pria , à l'is-
sue du slalom spécial du Hahnenkamm,
de ne pas trop lui en vouloir de n'avoir
pas gagné...

A Saint-Moritz, il était encore trop
jeune pour vaincre. A Innsbruck, ses
nerfs craquèrent et le super-favori dut
se contenter d'une médaille de bronze
en slalom géant. Mais à Garmisch-
Partenkirchen, c'est enfin la consécra-
tion d'un champion à part entière.

... PUIS ÉCLATANTE REVANCHE
En devenant champion du monde de

slalom géant , à Garmisch-Partenkir-
chen , le timide Suédois Ingemar Sten-
mark a récolté les fruits d'une maîtrise
et d'un talent exceptionnels, effaçant

''< ~en ''â",peine plus de 3 minutes l'amère
• -déception des Jeux olympiques d'Inns-

bruck , où seule une petite médaille de
bronze était dévolue à celui qui domi-
nait — déjà — la Coupe du monde.
Sous une chute de neige que l'on
croyait devoir ralentir le parcours pen-
dant la seconde manche, Stenmark a
véritablement « plané » au-dessus de
tous ses rivaux , de bout en bout , lais-
sant son plus proche adversaire à la
distance respectueuse de 2"04.

Ses plus dangereux rivaux ont été,
à la surprise générale, deux coureurs
du Liechtenstein, qui symbolisent peut-
être la continuité des succès de la pe-
tite Principauté. Le jeune Andréas
Wenzel a décroché la médaille d'argent
à l'âge de 19 ans, l'ancien Willy From-
melt (25 ans) celle de bronze. Un résul-
tat remarquable, surtout en ce qui con-
cerne Frommelt car l'on savait depuis

sa victoire à Adelboden Andréas Wen-
zel redoutable dans cette discipline.

AVEC LES SUISSES
Ce « doublé » des skieurs du Liech-

tenstein , qui s'entraînaient avec l'équi-
pe de Suisse, ne saurait faire oublier
la très nette défaite des skieurs helvé-
tiques. Champion olympique de la spé-
cialité, Heini Hemmi a dû se conten-
ter de la quatrième place. Pour 12 cen-
tièmes de seconde, le petit skieur de
Parpan n 'est ainsi pas parvenu à mon-
ter sur le podium. Mal à l'aise dans la
première manche, qui tournait vrai-
ment beaucoup pour un slalom géant ,
Heini Hemmi, malgré une belle débau-
che d'énergie sur le second tracé, a
fait les frais du double exploit de
Wenzel et Frommelt. '

Peter Lûscher, lui , a répondu à l'at-
tente. Septième, le Saint-Gallois pou-
vait difficilement espérer lutter au plus
haut niveau. Christian Hemmi , par
contre, a complètement raté sa course,
terminant à la... 32e place. Il faut dire
que tout avait bien mal débuté poul-
ies couleurs suisses. Dossard numéro 6,
Jean-Luc Fournier heurtait une porte
peu après le départ de la première
manche, et il chutait. Le Valaisan re-
présentait avec Heini Hemmi la meil-
leure chance de figurer dans les mé-
dailles, et son élimination prématurée
a été lourdement ressentie. « J'étais
bien concentré, devait-il confier par la
suite, mais je crois que j' ai pris un dé-
part trop rapide sur cette piste très
raide en haut ».

Ainsi , après la descente le premier
jour , ce slalom géant n 'aura pas permis
à la Suisse de récolter la moindre mé-
daille dans les épreuves masculines. Et
ce n 'est certainement pas le slalom
spécial de dimanche qui permettra de
combler cette lacune. Décidément ,
Garmisch - Partenkirchen ressemble à
Saint-Moritz 1974 pour, les Suisses.

Ces derniers ne sont d'ailleurs pas
les seuls à avoir été largement battus
dans ce slalom géant. Les Italiens, en
effet , ont subi une défaite encore plus
cinglante, le premier des skieurs trans-
alpins , Bruno Noeckler, terminant à la
dixième place. Quant à Gustavo Thoe-
ni, il a ûû s§ contenter... du 24e rang.
Malgré la sixième place de Hans Enn
(qui perdit pourtant, un bâton dans la
première ma,nche), .J.'Aj.itriçhe dans , une
certaine mesure fait également figure
de battue. On attendait en effet beau-
coup mieux d'Anton Steiner (14e), et
surtout de Klaus Heidegger (18e seu-
lement). . '

Résultats
1. Ingemar Stenmark (Suède) 3'02"52

(l'35"48 et l'27"04) ; 2. Andréas Wenzel
(Liechtenstein) 3'04"56 (l'37"32 et 1'
27"24) ; 3. Willy Frommelt (Liechten-
stein) 3'04"75 (l'36"71 et l'28"04) ; 4.
Heini Hemmi (Suisse) 3'04"87 (l'37"21
et l'27"66) ; 5. Phil Mahre (EU) 3'04"94
(l'36"62 et l'28"32) ; 6. Hans Enn (Aut)
3'05"27 ; 7. Peter Lûscher (Suisse) 3'
06"13 (l'37"87 et l'28"26) ; 8. Pete Pat-
terson (EU) 3'06"82 ; 9. Cary Adgate
(LU) 3'07"10 ; 10. Bruno Noeckler (It)
3'07"30 ; 11. Mauro Bernard! (It) 3'07"
32 ; 12. Petar Popangelov (Bul) 3'07"52;
13. Piero Gros (It) 3'07"59 ; 14. Anton
Steiner (Aut) 3'07"85 ; 15. Bohumir Ze-
man (Tch) 3'08"22 ; puis, 32. Christian
Hemmi (Suisse) 3'10"35 (l'29"09 et 1'
31"26).

Heini Hemmi, meilleur Suisse, a manqué de peu la médaille de bronze.
(Bélino AP)

Le «roi» Stenmark a remporté le slalom géant

Bernhard Russi cesse la compétition
Quatre jours après avoir enregistré

l'une des plus cinglantes défaites de sa
carrière, dans la descente des cham-
pionnats du monde de Garmisch-Par-
tenkirchen, Bernhard Russi a décidé
de mettre un terme à sa carrière. C'est
du même coup l'un des sportifs les
plus populaires de l'histoire du sport
suisse qui se retire. Bernhard Russi ,
le premier à avoir pris une licence B,
a même renoncé à tenter sa chance
dans les rangs des professionnels, aux
Etats-Unis.

Le skieur d'Andermatt avait enre-
gistré ses succès les plus spectaculai-
res en 1970, lorsqu'il était devenu
champion du monde de descente à
Val Gardena, et en 1972 à Sapporo ,
lorsqu'il avait gagné la médaille d'or
des Jeux olympiques. A ces deux ti-
tres, on peut également ajouter une
médaille d'argent dans la descente
olympique d'Innsbruck en 1976, ainsi
que dix victoires dans des épreuves

de Coupe du monde, de 1970 à 1977.
et deux titres de champion suisse.

La carrière de Bernhard Russi. dans
un sport où les forces vives s'émous-
sent rapidement, a par ailleurs été
particulièrement longue. A un âge où
de nombreux skieurs ont déjà « raccro-
ché » (il est âgé de 29 ans ct demi), il
eut encore l'occasion de démontrer
qu 'il restait l'un des meilleurs. Le 22
décembre 1977 à Cortina d'Ampezzo ,
un seul skieur, l'Italien Herbert Plank
en l'occurrence, fut plus rapide que lui
dans une descente de Coupe du monde.

Bernhard Russi est né le 20. 8. 1948
à Andermatt. — Ses principaux résul-
tats : champion du monde en 1970 à
Val Gardena ; champion olympique en
1972 à Sapporo ; médaille d'argent à
Innsbruck en 1976 ; vainqueur de la
Coupe du monde de descente en 1971
et 1972 ; dix victoires dans des des-
centes de Coupe du monde.

Championnat du monde des marques sans Porsche
Le championnat du monde des mar-

ques , qui débutera le week-end pro-
chain avec les 24 Heures de Daytona ,
sera marqué par l'absence de Porsche
qui avait remporté les huit courses la
saison dernière.

Néanmoins, la marque de Stuttgart
sera représentée par des écuries pri-
vées : Bob Wollek - Henri Pescarolo
(Fr) et Reinhold Joest - Franz Konrad
(PiFA) sur Porsche « Kremer », de mê-
me que Rolf Stommelen - Manfred
Schurti (RFA-Lie) sur Porsche-Loos
figurent parmi les 60 équipes inscri-
tes. Le vainqueur de l'an dernier, Hur-
ley Haywwod (EU) et son copitole
Bob Hagestadt (EU) sont les grands fa-
voris d'un championnat doté de 83.000
dollars (166.000 fr.). Les couleurs de
BMW seront défendues par David
Hobbs (GB) et le pilote suédois de
formule 1 Ronnie Peterson. Des noms
connus du cinéma , Gène Hackmann

(avec Elhott Forbes - Robinson et Bob
Bondurant), Paul Newman et Clint
Eastvvood tenteront également leur
chance.

Une nouveauté est à signaler : le
championnat sera couru en deux caté-
gories : l'une supérieure et l'autre in-
férieure à deux litres.

LE PROGRAMME
Les dates des onze courses : 4-5 fé-

vrier Daytona Beach (EU) 19 mars Mu-
gello (It) 16 avril Dijon (Fr) 7 mai
SPA-Francorchamps (Be) 14 mai Sil-
verstone (GB) 28 mai Nurburgring
(RFA) 9 juillet Watkins Glen (EU)
20 août Mosport Park (Can) 3 septem-
bre Vallelunga (It) 24 septembre Esto-
ril (Por) 15 octobre Oestereichring.
Les 24 Heures du Mans (10-11 juin) ne
comptant pas pour ce championnat du
monde.

AUJOURD 'HUI  : 9 h. 55, ski alpin ,
championnats du monde, slalom
spécial dames (première manche)
en Eurovision de Garmisch. —
12 h. 00, ski a lp in , championnats du
monde, slalom spécial dames (pre-
mière manche) en d i f f é r é .  — 12 h. 25 ,
ski alpin, championnats du monde,
slalom spécial dames (2e manche).
— 20 h. 00, Sous la loupe , spécial
Garmisch. — 22 h. 15, patinage artis-
tique , championnats d'Europe , dan-
ses libres, en Eurovision de Stras-
bourg.

S A M E D I  : 9 h. 55, ski alpin ,
championnats du monde, slalom
géant dames (première manche) en
Eurovision de Garmisch. — 12 h. 25,
ski alpin , championnats du monde ,
slalom géant dames (2e manche). —
20 h. 00, Sous la loupe, spécial Gar-
misch. — 22 h. 00 , patinage artisti-
que , championnats d'Europe , libres
dames, en Eurovision de Strasbourg.
— 23 h. 10, résultats sport i fs .

D I M A N C H E  : 9 h. 55, s/ci alpin,
championnats du monde , slalom
spécial messieurs (première man-
che) en Eurovision de Garmisch. —
12 h. 25, ski alpin, championnats du
monde , slalom spécial messieurs (2e
manche). — 14 h. 55, patinage artis-
tique , gala de clôture. — I S  h. 50,
les actualités sportives. — 19 h. 45 ,
Sous la loupe , reportage des cham-
pionnats du monde de Garmisch. —
22 h. 30 , handball , championnats du
monde , en d i f f é r é  de Broenby (Da-
nemark) .

LUNDI : 22 h. 35, bob à deux
championnats du monde, ref le ts  f i l -
més de Lake Placid.

Le point avec les équipes romandes de 2e ligue

Finaliste malchanceux en 1975 , 1976
et 1977, Ajoie I est d'ores et déjà cer-
tain de participer au tour de promotion
en première ligue. Les Jurassiens qui ,
en 13 matchs, ont marqué 190 buts et
en ont encaissé 22 , auront pour adver-
saires dans la poule III , Luetzelflueh et
Steffisburg ou Jungfrau.

A quinze jours du baisser de rideau ,
aucun élu n'est encore désigné dans
les autres groupes de la Romandie.

Reportée à deux reprises par suite
des mauvaises conditions météorologi-
ques, la rencontre au sommet du grou-
pe 10 mettra aux prises, le lundi 6 fé-
vrier , Le Locle et Corcelles-Montmollin.
Vainqueurs du.match aller , les Loclois
ont les faveurs de la cote. >. iwi

Dans le groupe II , deux formations
également briguent encore le titre. L'é-
quipe qui remportera le duel que se
livreront en cette fin de semaine Star
Lausanne et Jonction Genève posera
des jalons décisifs sur le chemin de ]a
consécration.

Lens mène actuellement le bal chez
les Valaisans. L'équipe entraînée par
l'ex-Sierrois Jacky Zufferey ne sera
probablement plus délogée de son pié-
destal.

Les finalistes de la poule romande
seront donc: Le Locle (ou Corcelles-
Montmollin) ; Jonction Genève (ou
Star Lausanne) et Lens.

LE FUET-BELLELAY RELÉGUÉ,
SERRIÈRES II, MORGES ET

ZERMATT EN SURSIS
La cause du Fuet-Bellelay est enten-

due. Cette formation jurassienne évo-
luera la saison prochaine en 3e ligue.
Un (petit) espoir persiste pour Serrières
II (gr. 10), Morges (gr. 11) et Zermatt
(gr. 12) qui sont sérieusement décram-
ponnés dans leur groupe respectif. Les
classements au 31 janvier:

Groupe 9: 1. Ajoie I, 13 matchs et
25 points ; 2. Court 12-18 ; 3. Franches-
Montagnes 13-17 ; 4. Corgémont 13-14 ;
5. Tramelan 12-13 ; 6. Delémont 12-8 ;
7. Sonceboz 13-5 ; 8. Le Fuet-Bellelay
12-0.

Groupe 10: 1. Le Locle, 10 matchs et
20 points ; 2. Corcelles-Montmollin
11-20 ; 3. Les Ponts-de-Martel 12-13 ;
4. Les Joux-Derrière 12-12 ; 5. Univer-
sité NE 12-11 ; 6. Noiraigue 12-8 ; 7.
Ajoie II 13-7 ; 8. Serrières II 12-3.

Groupe 11: 1. Star Lausanne, 12
matchs et 18 points ; 2. Jonction GE

11-17 ; 3. Genève Servette 13-16 ; 4.
' Vallorbe 11-13 ; 5. Guin 11-12 ; 6. Mar-
ly 12-9 ; 7. Yverdon 11-7 ; 8. Morges
11-0.

Groupe 12: 1. Lens, 10 matchs et 16
points ; 2. Nendaz 11-12 ; 3. Ayer 12-12 ;
4. Sembrancher 10-10 ; 5. Saas-Grund
9-9 ; 6. Embd-Kalpetran 10-9 ; 7. Char-
rat 9-8 ; 8. Zermatt 9-4. (BRO)

Le HC Ajoie I seul finaliste connu

Au cours d'une séance, le duo des
entraîneurs de l'équipe nationale suis-

¦* . se, Jaroslav-Jirik et Frantisek- Vanek,
'¦¦fc-a . arrêtiez e programme de préparation

en vue des championnats du monde du
groupe B, à Belgrade. La formation
nationale, après le tournoi de Berlin
Est, sera à nouveau réunie en Suisse.
Voici le programme :

1er - 4 mars : camp d'entraînement
à Bienne. — 6 - 1 0  mars : tournoi à
Berlin-Est (avec la RDA , la Roumanie
et le Japon). — 12 - 14 mars : camp
d'entraînement à Bienne. — 15 mars :
départ pour Belgrade.

Programme de l'équipe
de Suisse

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 25.

La deuxième descente de la Coupe
du monde masculine à Laax , qui rem-
place celle du Lauberhorn à Wengen ,
est avancée de deux jours et elle se
déroulera le 10 mars.

Le comité de la Coupe du monde
et les organisateurs locaux ont pris
cette décision pour éviter une collusion
de dates avec le marathon de ski de
l'Engadine. Les deux descentes de la
Coupe du monde à Laax sont donc
définitivement fixées au 10 et 11 mars
prochain. Le marathon de l'Engadine
suivra le 12 mars.

La descente du
« Lauberhorn » avancée

C'est dimanche 5 février à lOh. 30
à Haute Nendaz que se déroulera l'éli-
minatoire romande du Grand Prix Ovo,
réservé à la jeunesse de notre pays.
Us (et elles) seront 467 , entourés par
tous les spécialistes mis bénévolement
à disposition (skis, fartage, réglage des
fixations, etc). Certes, les jeunes cour-
ront dans l'ombre des championnats
du monde de Garmisch et des épreu-
ves de Coupe d'Europe de Crans-Mon-
tana notamment. Mais c'est peut-être
parmi eux que l'on découvrira de fu-
turs talents, comme ce fut le cas pour
Erika Hess. Les meilleurs des cantons
romands seront qualifiés pour la finale
suisse à Scerenberg. Et là, au soir du

4 mars , on formera l'équipe helvéti-
que qui affrontera les représentants
d'une douzaine de nations dans le
Grand Prix Ovo international (19 mars
à Sils). Mais restons à Nendaz : il y
aura dimanche pour les filles et les
garçons 59 concurrents de l'année 69,
95 de l'année 68, 106 de l'année 67,
110 de l'année 66 , 98 de l'année 65.
Presque 500. C'est un record.

Devant ce chiffre , les organisateurs
ont décidé que la distribution des dos-
sars ne se ferait pas au départ du té-
léphérique mais bien dès 7 h. 30 à la
patinoire, devant laquelle les parents
pourront parquer leur voiture.

Plus de 450 jeunes au Grand Prix Ovo
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diplômé fédéral

Il est offert une place intéressante dans maison
privée à

une dame ou demoiselle
sachant cuisiner

i et pouvant aider au ménage d'une personne seule.

Date d'entrée : selon entente.

Les personnes Intéressées sont priées de faire
leur offre de services sous chiffre 06-940006 à
Publicitas, Saint-Imier.

l
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M mâ& ' - . mmmmma. 'AmmïmJaimmm
m Comparez, cela en vaut la peine! m
«|i| Quelques exemples de notre tarif: 1

K£l Crédit 12 mois _ 24 mois 36 mois 48 mois Pjil
9 Mensualité Mensualité Mensualité Mensualité Ega

| 9000.- 799.20 422.30 296.70 233.85 " m
m 12 000.- 1065.- 562.50 395.- 311.25 M
M 15 000.- 1331.25 703.15 493.75 389.05 sa
g 25 000.- 2218.75 1171.90 822.90 648.45
t A | Intérêt, tous frais et prime pour exonération des mensualités ou du solde de la j
in dette inclus. , ¦

g|I Je désire un prêt personnel de |
A\i 56 .̂ 1 remboursable fe|
'&iy IiL j par mensualités p$g

j:H Nom Prénom I j

S ¦ NP/Localité Rue/no I j
M Habite ici depuis Téléphone Hrj

WÊ Domicile précédent H.:j
WM Date de naissance Etat civil Profession ¦-¦'¦

M 11... Hwinin. Chez l'employeur Revenu mensuel ';i
H 

Lieu d or,9ine actuel depuis total ¦;•';
m m/nsuel Date Signature | |
m A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, j
M Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du j «S
K| Crédit Suisse H

A vendre

VW
fourgon
portes sur 2 côtés,
intérieur doublé
aluminium.
Très bon état.
Fr. 3900.—.
S'adresser : Garage
du Jura, W. Geiser,
2333 La Ferrière,
tél. (039) . 61 12 14.

ÉCOLE SUISSE DE SKI NORDIQUE DE TÊTE-DE-RAN
Directeur Maurice Villemin - Tél. (038) 53 49 45 - 53 33 23 \

COURS DE SKI
LEÇON PRIVÉE 1 HEURE

1 à 2 personnes P ¦ « £rT*~

3 personnes (par personne Fr. 9.—) PI", d. i ."

4 personnes (par personne Fr. 8.—) ¦ rj ¦-;•;. ;•>£ PT. 32. "

GROUPE DE CINQ PERSONNES j
2 heures (par personne) -, r I"». 1 /L ," \
4 heures (par personne) PI". <Lc..~

6 heures (par personne) I" I « fc".™

12 heures (par personne) I" I .  OO."

Chaque dimanche, randonnée de 15 à 22 km. fl PSt'TI I ità ski de fond sous la conduite d'un moniteur. ai" CUMHi

LOCATION DE MATÉRIEL : skis de fond, souliers et bâtons

Une demi-journée n i .  O.™

Une journée P i .  I d£.~

Une semaine P T. OU."

L'ÉCOLE SUISSE DE SKI NORDIQUE DE TÊTE-DE-RAN

EST OUVERTE TOUS LES JOURS DE 9 h. à 17 h.
ET LES MARDIS, MERCREDIS ET VENDREDIS SOIR, DE 20 à 22 H.
TOUS LES COURS ONT LIEU SUR RENDEZ-VOUS.

Piste nordique éclairée tous les soirs de 20 à 22 heures.

TESTS DE BRONZE ET D'ARGENT
les samedis 11 février, 18 février, 25 février et 4 mars 1978.
Prix du test : Fr. 20.—.

Lotissement Recorne,
chaîne No 7
à La Chaux-de-Fonds
Encore quelques maisons familiales mitoyennes dis-
ponibles.

MAISONS de 6 pièces dès Fr. 220.000.— y compris
terrain et garage.

Très beau terrain au Nord-Ouest de la ville, à
proximité écoles, Gymnase cantonal , centre d'a-
chats et pistes de ski.

Possibilité d'attique avec terrasse - solarium.

Terminaison fin 78.

Pour tous renseignements :
— Georges-J. Haefeli, architecte, tél. (039) 22 31 20
— Me André Nardin , avocat-notaire, tél. (039)

22 48 73.

_ Nach Ueberein-
kunft gesucht

junge
Tochter
zur Mithilfe im
Geschàft Kost und
Logis im Hause.
Fam. Imfeld, Metz-
gerei, Orpunk-
strasse 27, 2500 Biel ,
Tel. (032) 41 32 58.

Tapis
de fond

; (mur à mur)
i Grand choix,

toutes teintes
et qualité

pose impeccable
H. HOURIET

; Hôtel-de-Ville 37
_ Tél. (039) 22 30 89

JSA ®Jr co

A vendre ou à louer
plus de 120 PIANOS
dès Fr. 1950.—
PIANOS A QUEUE
Steinway, Bechstein.
Blùthner, Burger et
Jakobi, etc., avanta-
geux. — Tél. (031)
44 10 82 (Heutschi).



Les tests suisses à la portée de tous les skieurs de fond
Depuis quelques années — en fait depuis beaucoup plus longtemps en ce qui
concerne le directeur de l'Ecole, M. Maurice Villemin — le ski nordique a pris
une ampleur réjouissante à Tête-de-Ran. Sous l'impulsion de ce responsable et
d.> ses nombreux aides, le ski de randonnée a conquis le grand publie. Il y eut
certes de grandes manifestations dans la région de Tête-de-Ran, championnats
suisses, « Ski d'Or », etc., mais c'est avant tout vers le ski de randonnée que
s'est porté l'effort de l'Ecole. Une école qui ne manque pas une occasion de se

mettre en évidence.

Le ski de randonnée gagne chaque année de nombreux adeptes. (photo AS)

A VOS MARQUES...
C'est ainsi que cette saison, M.  Mau-

rice Villemin et son équipe ont préparé
une période de tests. Ces derniers-nés
de la Fédération suisse de ski de fond
sont à la portée de tous les fervents de
cette discipline. I ls  ont été créés pour
inciter les fervents  de ce sport à con-
server une bonne condition physi que,
une souplesse dans la pratique de leur
discipline favorite. Une seule condition
pour l'obtention, seules les Ecoles
ayant un juge de test breveté pourront
organiser les tests (bronze, argent et
or). C'est en particulier le cas pour
Tête-de-Ran, contrée qui est à l' avant-
garde dans le Jura par sa situation
privilégiée (ennneigement). C'est pour-
quoi trois ou quatre samedis seront
réservés à cet e f f e t .

CONDITIONS
Ces tests sont ouverts à tous. Ils

comportent un examen technique, soit
un parcours à e f fec tuer  de manière
ininterrompue et coulante, avec une
bonne technique' et7' sans ' 'chùtëy'~Lës
di f férentes  sortes de ' pas seront con-
trôlées durant le parcours, mais ce n'est
pas la vitesse qui est enregistrée, il
s'agit de technique avec des notes de
1 à 6. Le maximum étant de 36 poi nts
et le test réussi avec 24 points. Le test
arg ent est ouvert dès l'âge de 14 ans
et e f fec tué  en terrain d i f f i c i l e , il com-
porte également quelques spécialités,
tels chasse-neige, pas de un et de deux
et un examen de la condition physique.
La piste devra comporter exactement
5 km. et être parcourue en moins de
39 minutes pour les dames et 33 pour
les messieurs. Quant au dernier test,
celui d'or, il comporte à son programme
quelques pas supplémentaires, tels pas
finlandais et des données en temps plus
précises.

AUTRES DISTINCTIONS
A ces tests, il convient d' ajouter d' au-

tres possibilités de contrôler sa « for-
me» . C'est ainsi qu'une carte avec insi-

gne de ski de randonnée est attribuée
(vert e) dès 500 km à ef fectuer  en plu-
sieurs années (or 1000 km). Quant aux
skieurs populaires, ils ont la possibilité
de « gagner » un insigne de bronze, ar-
gent et or en ef fectuant  respectivement
100 km, 500 km, et 1000 km. Ceux qui
participeront à des cours de ski de
fond  obtiendront une récompense, après
4 heures de leçons. En plus de ces
modalités, le directeur de l'Ecole de
ski nordique de Tête-de-Ran, M. Mau-
rice Villemin, récemment proclamé
meilleur sportif neuchâtelois, envisage
de redonner vie au « Ski-d'Or ». Une
aubaine pour tous les fervents du fond
neuchâtelois, jurassiens et de toute la
Suisse, car on vient depuis loin d Tête-
de-Ran !

Que reste-t-il à souhaiter si ce n'est
que ce sport continue à conquérir le

g rand public et contribue ainsi à encou-
rager ceux qui, depuis des années, tra-
vaillent en faveur du ski nordique que
ce soit de compétition ou du tourisme,

André WILLENER

La carte de légitimation du ski de fond de la Fédération

Ça bouge, à l'Ecole de ski nordique de Tête-de-Ran !

DAIS LA COULISSE
Le point de vue de Squibbs

Ce ne serait pas suivre l'actualité,
que de ne pas parler ski. Malheureu-
sement le décalage entre le moment
où nous écrivons ce bref billet et
celui de sa parution, nous empêche
de commenter les récents résultats
qui nous passionnent. Dans l'ensem-
ble, nous pouvons être satisfaits des
performances de notre équipe. Le
grand public qui suit avidement les
courses sur son petit écran ne se
rend pas compte de la formidable
concurrence qui les caractérise. Ce
n'est plus comme naguère, le mieux
entraîné, le meilleur technicien, la
plus audacieuse ou la plus maîtresse
de soi, qui gagnent. Nos rivaux nous
ont obligé à adopter les mêmes mé-
thodes que les leurs. C'est plus fa-
cile avec une douzaine d'individua-
lités qu'avec une équipe de football
ou de hockey ! Chaque skieur ou
skieuse est encadré par trois ou qua-
tre personnes, et cela de longs mois
à l'avance. Ces « partenaires » sont
devenus des « amis » de celui ou celle
qui leur est confié. Ce terme « ami »
est primordial. Il faut qu'il y ait

"confiance absolue entre les parties,
car ce compagnonnage va bien au-
delà de la, pratique, de l'enseigne-
ment du ski. Il a un but psycholo-
gique de tout premier plan. On
« voit. » et raisonne bien plus saine-
ment, quand ce n'est pas de soi qu'il
s'agit. On réagit tout autrement que
celui qui est personnellement en cau-
se.

Quand une vedette perd pied, se
trouve déclassée, commet des fautes,
c'est à ces « amis » qu'appartient le
rôle d'en rechercher la cause mentale
et d'y remédier. Et cela non pas
comme le ferait un psychiatre, un
théoricien, mais bien comme un pa-
rent, un conseiller intime et privé.
Comme le caractère, la mentalité
de tous ces champions diffèrent to-
talement de l'un à l'autre, il est ex-
trêmement difficile de sélectionner,

de choisir ces « accompagnateurs ».
U leur faut en plus une connaissance
parfaite du ski de compétition les
rendant capables de suivre à la TV
le parcours de leur protégé. Dans
les soirées qui suivent et les heures
de détente, sans analyser la perfor-
mance accomplie, savoir en parler
juste assez, pour aider l'intéressé à
découvrir lui-même, où et quand, il
ou elle s'est trompé et rechercher le
moyen que cette erreur ne se repro-
duise plus.

Ces « amis » n'ont rien à faire avec
les véritables entraîneurs sportifs qui
eux, scrutent les pistes, la météoro-
logie, choisissent le fart, les skis, les
bâtons, en l'occurrence également, en
plein accord avec l'intéressé. Ces mé-
tiers annexes sont passionnants mais
très risqués. C'est pourquoi on en
parle peu. Gens de coulisse, dans l'in-
térêt de leur protégé, ils ne recher-
chent pas la publicité. Ils sont pour-
tant indispensables, car ils sont pour
une très large part responsables des
succès ou des échecs de celui-ci ou
de celui-là.

TOUT A CHANGÉ ! a :
Il n'en allait pas du tout de la

même manière dans le passé. Les ve-
dettes, surtout les hommes, étaient
individuellement livrés à eux-mê-
mes. Certes il y eut toujours un chef
d'équipe pour chaque discipline ;
mais il ne s'agissait alors que de
généralités. D'ailleurs nos représen-
tants n'étaient rassemblés qu'au der-
nier moment, et comme beaucoup
venaient de régions différentes, il y
avait encore une rivalité supplémen-
taire entre eux, surtout entre ceux
des Grisons et ceux de l'Oberland
bernois. La plupart, dames compri-
ses, étaient de solides gaillards, qui
n'avaient pas froid aux yeux, qui
s'entraînaient seuls, après leur tra-

vail. Evidemment il y a de cela 40
ans et plus. Ainsi j'ai vu naguère à
St-Moritz une de nos capées, qui
avait couru le matin, reprendre le
même après-midi, son travail à la
Centrale téléphonique. J'ai vu aussi
plusieurs de nos très grands cham-
pions avaler une bonne rasade de
« Schnapz », quelques minutes avant
de s'élancer. Cela leur réussissait
d'ailleurs très bien. Ainsi l'inoublia-
ble David Zogg, pour le titre mondial
en 1934, avait enlevé la descente et
le combiné et s'était classé 2e au
slalom. Il est vrai que pour diverses
raisons, ces hommes étaient, tout
l'hiver, et tous les jours sur leurs
skis. Et puis à Murren (1931), à St-
Moritz (1934), à Engelberg (1938),
ils étaient chez eux et connaissaient
par cœur les parcours des pentes en-
vironnantes. Cependant en 1936, à
Innsbruck, où il y avait, de plus,
très peu de neige, l'admirable Ro-
dolphe Rominger, enleva descente et
combiné.

La grande épopée française, Emile
Allais en tête, n'allait commencer
qù% l'année suivante, à* Chamonix.r= Jusqu'alors nos principaux rivaux
avaient été Allemands et Autri-
chiens. Les choses changèrent avec
Couttet, Oreiller, Périllat, les sœurs
Goitschel, enfin Killy. Mais n'ou-
blions pas le Bernhard Russi de 1970
à Val Gardena et de 1972 à Sapporo.
Quand on songe qu'il y a 40 ans
le chronométrage se faisait à la main
et à la seconde, on mesure tous les
progrès accomplis pour transformer
le ski alpin d'exploits uniquement
sportifs en un « show-business », qui
fait de ses acteurs, des virtuoses
émérites et téméraires. Us risquent
leurs os à chaque exhibition, si l'état
de la neige — ou de la glace ! —leur
en donne l'occasion !

SQUIBBS

L® Conseil supérieur du sport: solution ou aventure ?
Réunion du Comité olympique à Tunis, en plein bouleversement

Créer un conseil supérieur du sport mondial et changer l'appellation de Taiwan
pour attirer la Chine, tels ont été les deux points principaux de la réunion du
Comité international olympique qui s'est tenue, à Tunis, au moment où la capitale
tunisienne vivait des heures dramatiques. Des rafales d'armes automatiques
entendues dans le lointain en pleine conférence de presse de Lord Killanin ont
symboliquement rappelé aux dirigeants sportifs que, même dans l'isolement d'un
grand hôtel bien gardé, on ne pouvait échapper aux réalités sociales ou politiques.

PRÉCISIONS EN MARS
A LAUSANNE

La prochaine création d'un Conseil
du sport mondial , dont l'essentiel des
statuts sera dévoilé le 20 mars à Lau-
sanne, n'a pas rencontré l'assentiment
général. M. Mohamed Mzali , dont on
comprendra l'embarras d'avoir eu à
organiser cette réunion, en période de
troubles dans son pays, est persuadé,
en tant qu'homme d'Etat (il est ministre
tunisien de l'éducation nationale) que
la commission tripartite du CIO a trou-
vé la bonne solution.

Le mouvement sportif mondial affir-
mera ainsi son unité et pourra faire
front à tous les dangers qui menacent
le bénévolat , a déclaré le vice-président
du CIO, persuadé que le sport avait
ainsi amorcé « un tournant historique ».

LE TEMPS PRESSE
D'autres ont accueilli ce futur orga-

nisme suprême avec plus de scepticis-
me, estimant prématuré d'annoncer une
intention qui n'a pas reçu l'approbation
de toutes les parties prenantes. Certes,
le CIO, les comités nationaux olympi-
ques et les fédérations internationales,
sont représentés à la commission tri-
partite, mais certaines personnalités,

comme le comte de Beaumont (France),
soulignent que le conseil supérieur du
sport mondial s'il doit exister, aurait
du naître durant le prochain congrès
olympique, qui , en septembre 1981, à
Baden-Baden , aurait pu permettre une
consultation générale. « Trop tard, ré-
torque lord Killanin , le temps pressait.
U fallait au plus vite faire la preuve
de notre unité aux gouvernements et
les inviter à la coopération ».

UNITÉ COMPROMISE
Cette unité est pourtant déjà fort

compromise car les trois composantes
du mouvement olympique auront du
mal à s'accorder sur la constitution et
les statuts du conseil supérieur, ne
serait-ce que sur la présidence. Le
Suisse Thomas Keller, président de
l'AGFI (assemblée générale des fédéra-
tions internationales) en a bien envie,
tandis que le CIO la revendique d'au-
torité de crainte de voir une instance
nouvelle le supplanter.

Lord Killanin, encore sous le charme
de son voyage à Pékin, rêve de ramener
la Chine dans le giron olympique du-
rant son mandat, qui s'achèvera en
1980. Il n'affiche, par contre, pas la
même bonne volonté à l'égard de l'A-

frique du Sud , pour ne pas compliquer
la situation de Moscou avec une nou-
velle menace africaine.

« Les Chinois m'ont rappelé qu'il
n'existait qu'une seule Chine. Il faut
faire progresser la situation au cours
des dix-huit prochains mois », a décla-
ré le président du CIO, dont l'intention
est de changer l'appellation du Taiwan
pour tenter de sortir de l'impasse. Tai-
wan, reconnu sous le nom de « Répu-
blique de Chine » par le CIO, ce qui
avait déjà créé un problème insoluble
à Montréal, deviendrait « Territoire
chinois de Taiwan », ou « Taiwan » tout
simplement. Ce sera l'une des grandes
décisions qui interviendraient lors de
la session plénière de mai , à Athènes.

L'URSS POUR LE RETOUR
DE LA CHINE

Le CIO, prouvera ainsi sa bonne vo-
lonté à Pékin et le dialogue pourra
peut-être reprendre. Taiwan peut , de
son côté, refuser et se retirer , comme
à Montréal. La Chine aurait obtenu
ce qu'elle recherche. L'URSS, appa-
remment, approuve lord Killanin et
ne s'opposerait pas à un retour des
Chinois au CIO, sachant que de toute
manière il interviendra trop tard pour
les Jeux de Moscou.

M. Vitaly Smirnov, membre sovié-
tique de la commission executive et fu-
tur vice-président du CIO, a constam-
ment abondé dans le sens de ses collè-
gues sur ce point , ce qui ne fut pas du
tout le cas, par contre, lorsque la dis-
cussion a porté sur le conseil supérieur
du sport mondial.

Ce soir, Coupe de slalom, au Locle
Revanche des championnats jurassiens

Comme chaque année, le Ski-Club du Locle organise ce soir son slalom
nocturne sur les pentes éclairées de La Jaluse. Ce sera sous le signe de la
revanche des récents championnats jurassiens que seront disputées ces
joutes. Inutile de préciser que tous les meilleurs skieurs du Giron seront
présents. Les épreuves débuteront à 20 heures et la distribution des prix
est prévue dès la fin des courses au restaurant de La Jaluse. Un spec-

tacle que les fervents du ski alpin ne sauraient manquer.

__ -Tj è ' chSfîîpîBSffâl "suisse de "saiit
aura lieu dimanche au Brassus, dès
13 h. 45. Il réunira 39 sauteurs,
parmi lesquels Robert Moesching,
vainqueur il y a quinze jours dans
le cadre des concours internatio-
naux et codétenteur du record du
tremplin avec 100 mètres. En prin-
cipe, Walter Steiner pourra faire
sa rentrée dimanche. Sa participa-
tion dépend d'un ultime verdict de
la Faculté.

Bien qu'il ait été utilisé il y  a
quinze jours, le tremplin de La
Chirurgienne pose de gros problè-
mes de préparation en raison des
fortes  chutes de neige de ces der-
niers jours. Des équipes travaillent
de nuit pour que le concours puis-
se avoir lieu dimanche dans les
meilleures conditions. Les onze
meilleurs sauteurs français seront
en outre en lice dans ce champion-
nat suisse.

Championnat suisse de
saut au Brassus

Willy Junod, ancien champion
suisse, membre de l'équipe suisse
de biathlon aux Jeux olympiques
à Innsbruck 1964 ; Frédy Huguenin
et Willy Huguenin , plusieurs fois
champions suisses en relais ; Roger
Hummel ; René-Paul Lassueur ; Gé
rard Matile ; Suzy Huguenin ; Jo-
sette Huguenin ; Alcide Geiser, chef
des pistes de fond ; Olivier Jeanne-
ret ; Ginette Jeanneret ; Anne-Ma-
rie Imobersteg ; Arielle Maille ; Do-
minique Mouret ; Jean-Maurice
Chevalier ; Hugues Bourquin.

Moniteurs nordiques

. . .  - — &
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. SM!*»
Occasions expertisées avec garantie - Prêtes à rouler tout de suite
Renault 4 TL 73 à 77 dès Fr. 4800.- Renault 20 GTL 77 bleu-mét. impec.
Renault 4 Break 74 à 77 dès Fr. 6200.- Mercedes 230 71 crème impeccable
Renault TS 76-77 dès Fr. 6100.- Mercedes 230 73 blanche, très soig.
Renault 6 TL 73-75 dès Fr. 4900.- Mercedes 280 CE rouge, aut., radio
Renault 12 TL 72-75 dès Fr. 4200.- Citroën GS Break 74 orange
Renault 15 TL 73 orange Fr. 4800.- Mazda 929 76 27 000 km., bronze
Renault 15 TS 73 jaune Fr. 6500.- Ford 1600 GXL 74 rouge, très propre
Renault 16 TL 74 blanche Fr. 7500.- Lada 1500 76 18 000 km., verte

I 

Renault 16 TS 75 verte Fr. 7900.- Audi 80 GLS 77 gris met., co. neuve
Renault 16 autom. 76 bronze 10400.- Plymouth Volare 76 bleu métallisé
Renault 16 TX 74 bleue Fr. 7200.- Mini 1000 74 jaune, très propre

Crédit ¦ Facilités ¦ Garantie TéL (039) 23 52 22

GENÈVE

I Nous désirons compléter notre personnel
de production et cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir :

horloger complet
remonteur de rouages

(pour calibres extra-plats)

remonteuse de mécanismes
régleuse

Seules les personnes qualifiées ayant l'ha-
bitude d'une qualité très soignée sont priées
de prendre contact avec nous. Travail en
atelier uniquement.

'T. Nous offrons une place stable, bien rétri-
buée, dans une ambiance agréable.

Le petit-fils de L. IJ. Chopard
& Cie S.A.
Fabrique d'horlogerie soignée
8, rue de Veyrot

1

1217 Meyrin-Genève
Tél. (022) 82 17 17

« LES PIPOLETS », maison pour
enfants à Lignières (NE), met au
concours un poste d'

ÉDUCATRICE
Formation demandée :
—¦ éducatrice spécialisée
— éducatrice maternelle
— institutrice
—. jardinière d'enfants.

Entrée en fonction :
— à convenir.

Conditions :
— selon convention collective de

travail ANMEA-ARTES.

Les offres de services manuscri-
tes, comprenant curriculum vitae,

j! avec photographie, copies de certi-
ficats et références, doivent être
adressées à la direction des « Pipo-
lets », 2523 Lignières, jusqu 'au 15
février 1978. !
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Société de représentation de vins de
France recherche :

agents libres,
représentants (es)
pour visiter clientèle particulière.

Tél. (022) 36 G9 23.

JE CHERCHE

somitielière
Semaines de 4 à 5 jours, selon entente.

M. G. Cardinaux , Café Edelweiss, Ronde
17, tél. (039) 23 28 77.

Nous cherchons

chaufîesBB* de car
(auxiliaire) pouvant se libérer aussi la
semaine.

Téléphone (039) 31 49 13.

ENTREPRISE DE GÉNIE CIVIL

cherche

chauffeur
de camion

(POIDS LOURDS)

Ecrire sous chiffre PD 2134 au bureau
de L'Impartial.

i BUREAU FIDUCIAIRE de la place

! cherche pour date à convenir

un comptable
au bénéfice de quelques années de \
pratique, à même de travailler de
façon indépendante et avec com- !
pétences.

Faire offres détaillées avec préten- \
tion de salaire à
Fiduciaire Lucien LEITENBERG
Av. Léopold-Robert 79
La Chaux-de-Fonds

LIQTA CE SOIR
¦V. IJ TéLéVISION¦
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La Société de Banque Suisse à Bâle
engagerait un

correspondancier „
de langue "materneflè française 'ef "êe nationalité |
suisse, ayant fait un apprentissage de banque.

Il s'agit d'un travail intéressant et varié, exercé dans
une ambiance agréable et vous permettant d'être en
contact écrit avec une clientèle internationale.

Nous vous demandons de correspondre en français
de façon indépendante.

Nous offrons tous les avantages d'une grande ban-
que tels que : horaire variable, restaurant, place de :
sport, etc.

' Veuillez adresser vos offres à la

3$ A, SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
ggKTta\ Service du personnel
^^W34 Aeschenvorstadt l,4002 Basel

I«V J Tél. (061)20 22 25

NOUS CHERCHONS pour date à convenir

une employée
de bureau
qualifiée, pour correspondance française, j
téléphone, etc., possédant de bonnes notions
d'allemand. Diplôme commercial ou formation
équivalente exigée.

Les personnes intéressées sont priées de nous contacter par écrit.

1978 l'année qui peut
être décisive pour votre
carrière

— Etes-vous à même d'assumer de plus grandes responsabilités ?
! — Songez-vous à vous créer une véritable situation ?

— Désirez-vous un salaire à la mesure de vos capacités ?
Nous jouissons dans la branche « Traitement de textes » d'un grand
prestige, grâce à l'excellente qualité de nos produits et de nos services.
Outre des prestations sociales au-dessus de la moyenne, nous sommes
à même d'offrir les avantages d'un petit groupe au sein d'une grande
entreprise.

Nous cherchons pour notre succursale de LAUSANNE

un collaborateur
pouvant faire preuve
d'enthousiasme,
d'initiative et de facilité
d'adaptation

— Age de 25 à 32 ans
— De langue maternelle française et ayant de bonnes connaissances de

l'allemand et de l'anglais.
Nous offrons à une personnalité ayant de l'entregent, et aimant le :
contact, un travail varié et des possibilités réelles de développement.

Veuillez adresser vos offres à : |
I B M  (Suisse)
7, Avenue du Théâtre
1005 LAUSANNE
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CE N'EST CERTES PAS EN VAIN
QUE CE LEYLAND S'APPELLE SHERPA.

Le moteur: 1800cm3.73 ch DIN. Vitesse maxi plus de 130km/h. Avec une
consommation démontrée de 12,2 1/100 km. (Test TIR). Et en pleine charge encore.
Davantage de puissance, une meilleure économie: voilà qui ne saurait se trouver!

La cabine : Nullement encombrée par la présence du moteur, elle est spacieuse.
Les sièges confortables peuvent accueillir 3 personnes. Ceintures de sécurité auto-
matiques à 3 points. Chauffage-ventilation efficace. Visibilité exceptionnellement
bonne. Sécurité accrue grâce au moteur situé en avant. La sécurité commence au
moment même de l'achat d'un véhicule.

Le volume utile : Surface de chargement de 3,95 m2. Volume de 5,38 m3
(7,64 m3 avec toit surélevé). Accès par les portières latérales et arrière. Charge utile
jusqu'à 1350 kilos. Le Sherpa mérite amplement son nom:c'est un (frans)porteur infatigable.

Les 6 modèles de base existent en des teintes modernes. Sur demande: aménage-
ments individuels et boîte de vitesses automatique à
trois rapports type Borg-Warner. Possibilité
d'acquérir un Sherpa selon le Multileas- -̂a x̂ing Leyland. Et tous les modèles , '"'"̂ V  ̂ ^̂y£itâÈ0mk,
sont au bénéfice de la Multi- *̂̂ >̂ ^̂ S^>̂  *̂*̂ *m$ÊÊ0Ê& ̂ ÉllL
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LAUSANNE - MORGES - ÏVERDON

PATERNE - MARTIGNY

Nous cherchons pour notre succursale de La Chaux-
de-Fonds

vendeuse expérimentée
à la demi-journée, ayant un excellent contact avec
la clientèle.

Entrée : mi-février 1978.

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire
et copies de certificats à :
SYNDIKUS TEXTIL ANSTALT VADUZ, 43, rue
Louis-de-Savoie, 1110 Morges.

fpj
Fabrique de machines pour l'impression
et le façonnage du papier et du carton
cherche pour son centre de Mex plusieurs

mécaniciens-
électroniciens
au bénéfice d'un certificat fédéral de ca-
pacité ou d'une formation équivalente.

Les titulaires seront chargés du test et du
contrôle de qualité de nos circuits élec-
troniques ainsi que de nos équipements
de photocomposition.

La préférence sera donnée aux candidats
ayant :

— quelques années d'expérience indus-
trielle,

— de bonnes connaissances en logique
câblée et programmée,

— des connaissances d'anglais.

Horaire libre - Restaurant d'entreprise

Un service de transport est assuré entre
Prilly et Mex

Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres avec curriculum vitae détaillé
et copies de certificats à J. BOBST & FILS
S. A., réf. 453.3, case postale, 1001 Lau-
sanne, tél. (021) 25 01 01.

CADRANS ET BOITES DE LUXE

cherche

mécanicien outilleur
pour travaux intéressants

concierge
pour le nettoyage de nos locaux, rue des
Pianos 55, à Bienne.

Faire offres ou se présenter chez MERUSA S. A.,
Bienne, tél. (032) 25 65 25.
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À LOUER pour le 15 février 1978 ou date
à convenir, rue des Crêtets 102 :

3 pièces entièrement
rénovées
cuisine, WC-douchc, balcon. Chauffage
par calorifère à mazout relié à une ci-
terne collective. Loyer Fr. 327.—, toutes
charges comprises.
S'adresser à GERANCIA S. A., Av. Léo-
pold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 54 33.

À LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir

APPARTEMENT
entièrement rénové
4e étage, 4 grandes pièces, tout
confort , WC séparés.

Pour visiter, se présenter bureau
Rubattel & Weyermann, rue Jar-
dinière 117.

À LOUER à CERNIER
APPARTEMENTS
tout confort , balcon, cuisine équi-
pée,
3 pièces Fr. 415.—
2 '/s pièces Fr. 325 —
STUDIO meublé Fr. 280.—
STUDIO non meublé Fr. 245.— |
BUREAUX installés Fr. 490.—

RÉGENCE SA. 2001 NEUCHATEL
Rue Coulon 2 . Tél. (038) 25 17 25

TRAMELAN
A LOUER

appartement de 2 pièces
cuisine équipée.
Loyer : Fr. 280.— + charges. '
Libre dès le 1. 5. 1978.

appartement de 3 pièces
cuisine équipée.
Loyer : Fr. 380.— + charges.
Libre tout de suite ou date à
convenir. 

appartement de 4 pièces ;
cuisine équipée.
Loyer : Fr. 460.— + charges.
Libre tout de suite ou date à
convenir. 

appartement de 4 pièces
cuisine non équipée.
Loyer : Fr. 280.— + charges.
Libre dès le 1. 5. 1978.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66.

A LOUER à SONVILIER, bel

appartement 3 pièces
avec chauffage central , eau chau-
de el froide, nouvelle douche et
toilettes dans la maison , ainsi que
possibilité d'utiliser la machine à
laver.
Loyer mensuel Fr. 260.— charges
comprises.

Les intéressés sont priés de s'an-
noncer chez M. Amstutz, tél. (039)
41 21 26.

¦ Bri A vendre

SALLES À MANGER
PAYSANNES £
Buffet, table, 6 chaises,

j R. MEIER , ébéniste, Valangin.
Tél. (038) 36 13 41 - 53 47 26. I

Il Plus de 40 meubles anciens , et,
= ; construits par l'artisan. -t
« L ' exposition est également ouverte

le dimanche.

A VENDRE

cours d'anglais
(disques, livres) d'occasion. Fr. 150.—.

Tél. 039/22 58 86 entre 12 h. 30 et 13 h. 30

PETITE MAISON
avec ou sans confort, est cherchée
à La Chaux-de-Fonds ou au Locle.

Offres sous chiffre GM 2429 , au bureau
de L'Impartial.

Comment tenir vos

fausses dents
en place ?

Votre prothèse dentaire vous agace lors-
qu 'elle glisse ou qu'elle tombe lorsque
vous voulez manger, rire ou parler ? Il .
vous suffit de saupoudrer votre appareil ,
d'un peu de Dentofix. Cette poudre
agréable assure l'adhérence parfaite et
la stabilité de votre dentier. Dentofix
n 'altère pas la saveur de vos aliments et
ne donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. Dentofix élimine aussi
« l'odeur de dentier » qui peut être la
cause d'une mauvaise haleine. Fr. 2.85.

IS^̂ j GENERAL 1
f^ BAUTEC

â? 
r

^
AÛXEÇM 3250 Lyss Tél. 032/844255 V)S g

Habiter confortablement rend la vie
agréable, choisissez donc (GB] et

une maison parfaite en tout
Conception, design, construction
Les villas familiales, c'est l'affaire de
|GB| . Nous vous offrons une expérien-
ce résultant de 350 millions de francs
de volume construit.
Deux exemples: Créations 141+123 ?

: m» ' .~x&ê$ZZiÊmw^mL. ¦ '¦ ¦'¦ '¦¦•¦¦• M -3
£* ' &$% *̂ABwm MEt *. H

r^^ B̂Bf ï&' Ww*iJnMÊEm\̂  "J™* 1"M

La satisfaction de nos clients le prou- j
ve: rien n'est pour nous plus naturel ;j
qu'une collaboration sérieuse et loyale.

Qualité , construction massive, prix
avantageux garantis, etc....

Informez-vous plus en détail chez |GB]

a "8
Bon pour une documentation 132/5 ¦

Adresse: _ I

< J



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le coup de midi. De A jusqu'à Z.
12.15 La tartine. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Rétro 33-45-78. 14.05 Des
ronds dans l'eau. 16.05 Malevil (25).
16.15 Les nouveautés du disque. 17.05
En questions. 18.05 Inter-régions-con-
tact. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Le journal du soir.
19.00 Actualité-magazine. 19.15 Radio-
actifs. 20.30 Pourquoi pas ? 22.05 Baisse
un peu l'abat-jour... 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
14.00 Informations. 14.05 Vivre. 16.00
Suisse-musique. 17.00 Rhythm'n pop.
17.30 Au pays dn blues et du gospel.
18.00 Informations. 18.05 Redilemele.
19.00 Pe i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.40 Soul-jazz. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Henri Guillcmin vous

parle de... 20.30 Les Concerts de Lau-
sanne avec l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 Plein feu. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 12.30, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 22.00 , 23.00. — 12.15 Féli-
citations. 12.40 Rendez-vous de midi:
Informations et musique. 14.05 Maga-
zine féminin. 14.45 Lecture. 15.00 In-
terprètes célèbres: I. Solisti Veneti , dir.
C. Scimone ; G. Krcmer ; C. Bergonzi ;
L. Berman. 16.05 Musique pour les ma-
lades. 17.00 Onde légère. 18.20 Musique
de danse. 18.45 Sports. 19.00 Actua-
lités. Musique. 20.05 Le Japon. 21.05
Musique. 21.30 Vitrine 78. 22.15-1.00
Rapide de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 14.00, 16.00, 18.00,
18.30, 22.00 , 23.00 , 23.55. — 12.10 Revue

de presse. 12.30 Actualités. 13.10 Répon-
ses des gens de chez nous. 13.30 Or-
chestre de musique légère de la RSI,
14.05 Les élèves collaborent d'A. Lee-
mann. 14.45 Radio 2-4 ; Musique légère.
16.05 Après-midi musical. 18.05 La ron-
de des livres. 18.20 Disques. 18.35 Chro-
nique régionale. 19.00 Actualités. 20.0C
La ronde des livres. 20.40 Récital d'A-
malïa Rodrigues. 21.25 Discothèque des
jeunes. 23.05-24.00 Nocturne musical.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF]
Informations toutes les heures, de 5.00
à 23.00 (sauf à 21.00) et à 12.30 et 23.55.
— 5.00 Le journal du matin. 5.00, 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 7.30 Le
regard et la parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Radio-
évasion. 9.05 La petite vadrouille. 9.20
Les ailes. 9.30 Au fond à gauche. 11.05
Le kiosque à musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Informations. 7.10 Loisirs en tête.
Sillons d'hier. 7.20 Balcons et jardins.
7.40 Votre loisir Madame X. 7.55 Ciné-
ma et photographie. 8.15 Chasseurs de
son. 8.30 Philatélie. 8.45 Nos patois.
9.00 Informations. 9.05 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel. 11.00
Informations. 11.05 Au-delà du Verbe.
12.00 Midi-musique.

SUISSE ALÉMANIQUE 1
Informations-flash à 6.00 , 7.00 , 7.30,
8.00, 9.00 , 11.00. — 6.05 Musique légère.
7.10 Mosaïque musicale. 10.30 Ski. 11.10
Chronique politique. 11.30 Fanfares au-
trichiennes. 12.00 Homme et travail.

SUISSE ITALIENNE
Informations-flash à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00. — 6.00 Musique et informations.
9.00 Radio-matin. 11.20 Le kangourou:
Chansons avec vote. 11.50 Les program-
mes du jour. 12.00 Informations.

A VOIR
Les amateurs d'histoires fantasti-

ques seront comblés ce soir par le
Ciné-Club d'Antenne 2 qui présente
un film de Victor Halperin : « Withe
Zombie » . C'est un « classique » du
genre, qui ramène le spectateur au
bon temps des morts-vivants. Les
cinéphiles de langue française con-
naissent peu la personnalité du réa-
lisateur Victor Halperin.

En 1932 , cet Américain fonde avec
ses frères la société « Amusement
Securities » qui produit alors son
premier film «White Zombie». L'an-
née suivante Victor Halperin tourne
« Supernatural » une histoire de
transmutation d'âmes entre une
meurtrière et une jeune femme
« normale » . Ce film n 'aura aucun
effet. Devant cet échec il tourne une
suite de « White Zombie » ... et c'est
encore un échec.

En dépit d'une production impor-
tante, Victor Halperin semble donc
être connu au seul titre de « White
Zombie » , peut-être par la présence
dans ce f i lm de Bêla Lugosi ; et
peut-être aussi parce que, dans ce
film Halperin s'est surpassé, son
œuvre n'ayant rien à voir avec un
film d'horreur classique.

C'est plutôt un exercice de style
où le jeu des acteurs (davantage
symboles qu 'êtres de chair et de
sang), le choix des angles de prise
de vue , 1 omniprésence d'une musi-
que obsédante, créent chez le spec-
tateur une fascination qui tient plus
à la beauté formelle de l'œuvre qu 'à
son sujet. Ses décors baroques, son
atmosphère d'opéra , son expressio-
nisme délirant et son romantisme
atteignent une réelle poésie et font
de ce film une curiosité tout à fait
étonnante à voir pour avoir délicieu-
sement peur.

Ainsi commence l'histoire : débar-
quant de New York , Madeline arrive
à Haïti pour épouser son fiancé
Neil. Sur le bateau , elle a fait la
connaissance d'un riche planteur ,
Beaumont , qui est tombé follement
amoureux d'elle et qui veut à tout
prix empêcher ce mariage.

Pour ce faire il utilise les services
d'un mystérieux personnage, Legen-
dre , capable de transformer les vi-
vants en zombies. Le planteur va
insister pour que le mariage de Ma-
deline et de Neil se passe chez lui.
Une rose empoisonnée est placée
dans le bouquet nuptial et pendant
le repas, Legendre, resté dans le
jardin; confectionne une poupée de
cire à l'image de la mariée et la
brûle.

Madeline, à cet instant apparem-
ment privée de vie , est placée dans
le mausolée de Beaumont qui , la
nuit suivante, vole son corps. Ainsi
la jeune femme devient-elle un de
ces « morts qui marchent » . Elle erre
sans fin dans les couloirs du château
de Legendre, escalve de la volonté
de Beaumont. Celui-ci réalise trop
tard l'ampleur du crime, et devient
à son tour « l'objet » de Legendre.

Neil ne peut croire à la mort de
sa femme et demande au Docteur
Bruner, un missionnaire originaire
de l'île qui a étudié le culte vaudou ,
de l'aider à retrouver le château
de Legendre. Ils découvrent que le
mausolée est vide et Neil part af-
fronter les zombies , Legendre et
Beaumont...

D'autres frissons pour ce soir ,
amis téléspectateurs... ct bonne nuit
quand même ! (ec)

Zombie blancSélection de vendredi
TVR
20.20 - 22.05 Spectacle d'un soir :

Les Lavandes et le Réséda
de Alexandre Rivemale.
Avec Georges Claisse,
Jean Pignol , Gernot Ducla,
Anne Lignais.

Cette œuvre excellente a pour ca-
dre la Haute-Provence des années
d'occupation: au printemps de 1944 ,
à Cassenargues, deux Allemands —
un jeune caporal et un vieux sergent
bavarois — forment tout l' effectif
de la Kommandantur locale. L'a-
mour va rapprocher le caporal Klaus
(un anti-nazi dont le père a été
déporté à Dachau) et Rose la fil le
du chef de la Résistance de l'en-
droit. Petit à petit , les habitants de
Cassenargues vont s'habituer à la
présence de ces deux « occupants »,
et les préjugés et la haine s'effa-
ceront au profit d'une amitié solide.
Ainsi , la guerre finie , Klaus que
rien n 'attache plus à l 'Allemagne ,
s'établira définitivement dans les
champs de lavande et épousera Rose.
La réussite de ce spectacle télévisé
est due pour une bonne part à
l'histoire elle-même, profondément
réconfortante. Mais , en outre , Jean
Prat , l'un des réalisateurs chevron-
nés de la Télévision française , a su
mettre en scène le scénario d'A-
lexandre Rivemale — qui interprète
personnellement deux rôles — avec
une grande efficacité.

La difficulté majeure consistait à
recruter deux comédiens qui fussent
capables d'incarner Klaus et Karl
— les deux « résédas » — sans tom-
ber dans la caricature. Jean Prat
retint pour le premier rôle Georges

A la Télévision romande, à 20 h. 20 , Spectacle d' un soir : Les Lavandes et
le Réséda. Même si la chaleur incite à poser l' uniforme, les deux soldats
allemands ne peuvent pas oublier que la guerre continue. (Photo TV suisse)

Claisse: cet acteur est en effet né
de père français et de mère alle-
mande. Il parle indifféremment les
deux langues, et a vécu dans son
enfance des situations semblables à
celles qui surviennent dans cette
histoire. Quant au sergent Karl ,
Jean Prat alla le chercher à Mu-
nich : il s'agit de Gernot Duda , qui

ne parle pas le français. C'est ce
que voulait le réalisateur , afin d'é-
viter tout pastiche approximatif de
l'accent germanique.

Si vous avez manqué le début:
L'histoire débute de nos jours: deux
jeunes gens se rendant à Saint-Tro-
pez à bord d'une voiture immatri-
culée en Allemagne font halte dans

un village pour acheter des provi-
sions. Chez l'épicier , un villageois
leur vient en aide et , à leur grande
surprise , s'adresse à eux en alle-
mand . Ce quinquagénaire bronzé,
aux yeux pâles , leur montre plus
tard une route: c'est par là que.
trente ans plus tôt , il arriva à Cas-
senargues sur un camion de la
Wehrmacht...

TF 1
20.30 - 22.30 Au théâtre ce soir :

De doux dingues de Jo-
seph Carole.

Des personnages farfelus sont pla-
cés dans les situations les plus inat-
tendues au cours de ce spectacle
burlesque... Et leurs réactions sont
parfaitement inattendues...

Sophie, une jeune femme pétulan-
te, écervelée, illogique et charmante
se trouve en tête de cette liste de
doux dingues. La voilà mariée un
beau matin , à vm jeune homme qui
a eu le coup de foudre sous le ciel
bleu d'Italie. Michel ignore tout de
celle qui est devenue sa femme, si-
non qu 'elle est ravissante et char-
mante.

O stupeur , le Monsieur , à peine
arrivé à Paris , s'entend dire par
Sophie: Oui... Crois-tu que c'est bê-
te ! Je suis étourdie... J'ai oublié de
te le dire... Ce qu 'elle a oublié de
dire sous le ciel florentin, c'est que
Michel va se trouver à la tête d'une
famille de trois enfants nés de trois
précédents mariages: un garçon de
17 ans , très « nouvelle vague » , une
fille de 15 ans, imperturbablement
vertueuse, une autre mariée à un
benêt et mère d'un nourrisson dont
son jeune mari n 'est pas le père...

Le Concert de Lausanne
Jean-Sébastien Bach à l'affiche

Ce soir à 20 h. 30
Radio Suisse romande 2 (MF)

Transmis ce soir en différé, le 2e
Concert populaire de l'OCL fut donné
le 13 novembre dernier au Théâtre
municipal sous la direction d'Arpad
Gerecz. Cette « matinée-concert » était
réservée à l'audition d'oeuvres de Jean-
Sébastien Bach.

C'est ainsi qu 'en première partie de
ce Concert de Lausanne, l'auditeur
mélomane pourra entendre, du grand
Maître, deux fugues extraites de
« l'Art de la fugue » BWV 1080, un
choral orné « Nun Komm' der Heiden
Heiland » BWV 659 pour hautbois et
orchestre, interprété par le jeune haut-
boïste Markus Haeberling, ainsi que
le très beau « Concerto en ré mineur
No 1 pour piano et orchestre » BWV
1052. D'entre les sept concerti de J.-S.
Bach écrits pour le clavier — et qui
sont en réalité des transcriptions fai-
tes à partir d'œuvres pour le violon —
le « Concerto en ré mineur » est l'un
des plus connus. Ecrit dans la forme
italienne comprenant trois mouvements
dont deux vifs et un lent, il présente
une très grande difficulté solistique.
Denyse Rich en sera l'excellente inter-
prète.

Et c'est par le « Concerto brande-
bourgeois No 4 en sol majeur » que se
terminera cette soirée de Bach. Les so-
listes de l'OCL que sont Marianne
Clément , Pierre Wavre et Jean Piguet
mettront leur brillant talent au ser-
vice de ce moment musical privilégié.

(sp)

INFORMATION RADIO

(La plupart des programmes sont en couleurs)

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou

Jardin d'enfants.

17.30 Télé journal
17.35 Présentation des programmes
17.40 II faut savoir

Les cinq minutes de la solidarité.

17.45 Agenda
18.30 Oui-Oui ,>s-, v ,,. ,„, , B ... ...
18.40 Tous les pays diï monde

Crocodiles.

19.00 Un jour, une heure
Actualités.

19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Sous la loupe : Spécial Garmisch
20.20 Spectacle d'un soir

Les Lavandes et le Réséda
d'Alexandre Rivemale.

22.05 Télé journal
22.15 Patinage artistique

Championnats d'Europe : Libre danse.

23.00 env. Le temps des incertitudes
Intitiation aux problèmes économiques modernes.
Ce soir : Lénine et le grand divorce.

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.10 Télévision scolaire
10.30 Télévision scolaire
17.10 TV-Junior
17.55 La Ligne Onedin
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Skistudio
19.35 Point chaud
20.00 Téléjournal
20.25 Patient 78
21.25 Knuth en question
21.55 Téléjournal
22.10 Patinage artistique
23.10 Téléjournal

SUISSE
ITALIENNE

14.00 Télévision scolaire
15.00 Télévision scolaire
18.00 Téléjournal
13.05 Pour les plus petits
18.10 Pour les enfants
19.10 Téléjournal
19.25 La montagne

enchantée
19.55 Magazine régional.
20.30 Téléjournal
20.45 LTdea fissa
22.25 Téléjournal
22.35 Vendredi-sports

FRANCE 1 (TF 1)
(Emissions uniquement en noir et blanc)

12.15 Réponse à tout
12.33 Midi première

Variétés avec Mort Shuman.
13.00 TF 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP
17.57 A la bonne heure
18.27 Les Patapluches
18.32 L'île aux enfants
18.55 L'Accusée (19 et fin)

Feuilleton.
19.15 Une minute pour les femmes
fd.20 . Actualités régionales
19.43 Eh bien raconte !
20.00 TF 1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir : De Doux Dingues

de Joseph Carole.
22.30 Championnats d'Europe de patinage

artistique
Libre - Danse à Strasbourg.

23.10 TF1 actualités

FRANCE 2 (A 2)
(La plupart des programmes sont en couleurs)

13.35 Magazine régional
13.50 Des lauriers pour Llla (25)
14.03 Aujourd'hui Madame
15.05 Le Chirurgien de Saint-Chad (2)

Feuilleton.
16.05 Aujourd'hui magazine

Loisirs.
17.55 Fenêtre sur...

Hommage à Jean Nocher.
18.25 Dorothée et ses amis
18.40 C'est la vie
18.55 Des chiffres et des lettres

Quart de finale.
19.20 Actualités régionales
19.45 Les six jours d'A 2
20.00 Journal de l'A 2
20.32 Les Eygletière

Feuilleton.
21.35 Apostrophes

Le roman en liberté.
22.45 Journal de l'A 2
22.52 White Zombie

Un film de Victor Halperin.

(La plupart des émissions
sont en couleurs)

FRANCE 3 (FR 3)
18.35 FR 3 Jeunesse
19.05 La télévision régionale
19.20 Actualités régionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR 3 actualités
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La qualité de l'avenir

5. Les batailles du
quotidien

21.30 Les maîtres d'œuvre
Sur cette pierre, je
bâtirai

22.20 FR3 actualité^ *

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Sans « plan de

carrière »
Les travailleurs so-
ciaux, film de Leonore
Paurat

17.00 « C'est clair » ?
En direct de Cologne,
une émission pour les
jeunes

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes

régionaux
20.00 Téléjournal
20.30 Mayence chante ct

danse
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
11.00 Pour les petits
16.15 Adolescence et

réforme scolaire
Reportage

16.45 Téléjournal
16.55 Journal des Jeunes
17.40 Plaque tournante
18.20 Vater der Klamotte
19.00 Téléjournal
19.30 Journal du Soir
20.15 Derrick
21.15 Pages d'humour
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Vendredi-Sports
23.20 Der Bulle

0.40 Téléjournal
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Joker de vacancesl978
Je m intéresse à:
I Catalogue principal de

popularis (Vacances balnéaires
hôtels et appartements , voyages
city, club/sport , circuits)

y Croisières maritimes et
fluviales

Voyages en avion airtour
suisse
C: vacances balnéaires
CJ voyages outre-mer ;_ Cily-Trips
But probable des vacances 1978:

Je désire un jeu de cartes :
L. français L allemand
Nom 
Prénrjm 

Rue/No 
NPA/ Loc. 
Tel, 57_

g Jouez maintenant C3^|
¦ votreJoker! Àj I
I Si vous remplissez le joker de vacances I
I ci-dessus et si vous l'apportez ou S
B l'envoyez, vous recevrez le jeu de yass ¦
¦ de popularis S.~5<p _-«*• S

; popularisaî  ;
9 2300 La ChaUx-de-Fonds y
| Coop City 3
I 37-43, Serre. 039/23 48 75 ï

g 2000 Neuchâtel £
I 4, rue de la Treille. 038/24 02 02 Iv.„»»»»»»«s
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Fabriqué par d'habiles artisans de l'Italie
du Nord , ce petit secrétaire baroque aime-

- - —_ ra it apporter à votre foyer, par la beauté 
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T . .-"• < . de ses marqueteries, toute  la chaleur des ••- .''^ 
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Machines à laver

ZOPPAS I
nouveau modèle 254
électronique
Notre prix choc
net 1098.-
Mise en service gra-
tuite, garantie 1 an,
service et dépanna-
ge par nos propres
monteurs, sans frais
de déplacement.

TOULEFER S. A.
Quincaillerie
PI. Hôtel-de-Ville
Visitez notre grand
choix.

RESTAURANT DE LA CHAUX-D'ABEL
Chez ZAZA et MOMO

vous invite à

l'ouverture
officielle
le 3 février 1978

où une RACLETTE et un VERRE DE V I N  vous
seront offerts dès 20 h.

SES SPÉCIALITÉS :

Entrecôte - Tournedos - Jambon à l'os - Bonne cave

Se recommandent : les nouveaux tenanciers

1
Hôtel du Sapin

LES BREULEUX
Tél. (039) 54 1512

CE SOIR, à 20 h. 30

JASS au COCHON
Invitation cordiale

lltefe DU JURA
U'-Svr^AMMMbff^t Samedi 4 et
bÈïiiÈs&liÊSïâ^B dimanche 5 février

BASSECOURT

CAFÉ DU GAZ
(Bar LE HIBOU)

CE SOIR
JEAN-PIERRE et son accordéon

DEMAIN SOIR
JACKY et son banjo

Artistes...
Nous organisons à
Neuchâtel une expo-
sition collective sur
le thème de
La Chaux-de-Fonds.
Pour de plus amples
informations, télé-
phonez au (038)
24 65 45, l'après-
midi.

HÔTEL DE

LA PUCE
sur Renan
les accès

sont ouverts
JAMBON
A L'OS
ROSTIS

et
BONS

QUATRE HEURES
Se recommade :

Famille Raymond
Brossard Fils

JSU L'Impartial

I Bienvenue
a bord!
Venez avec nous en croisière,
p.e. sur la Volga, sur le Dnjepr,
sur le Nil, sur les voies fluviales
de France ousurundenos
agréables

Circuits de la Hollande
Départs chaque semaine du
lre avril. 8 jours
de 680.™ à 830.-

Neckar— Rhin —
Hollande
Départs chaque semaine du
6 mai. 8 jours

[de 780.-à 915.-

g Demandez notre programme g
ï varié des croisières maritimes ï
1 et fluviales 1978 avec beaucoup !
g d'autres propositions pour vos m
m croisières. __ i

i popularis fS ĵ
; 2300 La Chaux-de-Fonds g

B Coop City H
¦ Serre 37-43 - Tél. 039/23 48 75 |

i 2000 Neuchâtel h
H Treille 4 - T é l .  038/24 02 02 av................./

^K^Cfe. _ ¦¦¦ ¦ Maintenant des vacances à ^
- '̂ T yp3> £& 

 ̂Hfll IllOnS 
Majorque ont double valeur ! ' |

GR Q. QSJL ., i r f )  M vo 's directs cle Bâle, Zurich ou Genève I "Jjj

\ ffliLTT k̂ r<ll MéP* —H -* ** - " Hô,els nous appartenant avec no de . J\ggi?f5^OT3 ci amandiers m ^̂ î k „. u
TafZtOw&JfXJ piscines d'eau de mer chauffé e . „ !
TTOJCSSTV"̂  gmM î H soleil, chaleur ot atmosphère printanière | £ ~\

<3f%Vf3 ©il Tl©%laS 3 7 jours tout compris | S

ĵ rv^K fè A § ÊMàfmlÊiàf% dèS ® '̂"M 360. \\

M ÊâÛlOrQUB r̂ UNIVERSAL \\ I lm gWlW9 *» *-«JUR TOURS !
T>1 LIÀ\T\ 1 ™ la ' t -  ¦ 1 SA Vaduz
f/L Ô  ̂ prochains départs: 12 OU 19 février â
WK 19 OU 26 février Agence Générale: SUAC SA. 061/22 1544 ' S - j

\T_ 26 OU 5 mars Steinenbachgâsslein 34, 4002 BALE !
B̂̂ HaBBBHHBHimiBaiBnni I | mSE3S3SS5ESHHHHBSB&MSaHBHDHnnî HE3̂ ai

Vols-City ̂ ^Tpréparés aveĉ
la minutie Kuoni.
Avec nous, pas de jours de vacances perdus: par vols de ligne,
nous vous emmenons de Genève^^Ç^excIusivement
durant le weekend. ;

 ̂. . i i  I T7. êËm- îv^2_ Autres destinations
Athènes Vienne tllllilll à partir de Zurich:
5 jours, de Genève 4 jours , de Genève Vols de ligne durant le
•pi COQ TV <S^Q weekend: Amsterdam.
ri. j y o .— à Fr. 646.- dès XT. DDO.~ Berlin,Budapest,Moscou

et Prague.

Tçfanhlll TJsbonne Vols spéciaux réguliers:
IMdUUUI XJlSWUliUC Dubrovnik , Istanbul,
5 jours, de Genève 5 jours, de Genève Lisbonne, Londres ,

Fr. 626.-àFr.779.-lFr. 639.- à g. 695.-1 etavI ĉeh'Paris'Rome

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursale Kuoni dans votre région: La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert
235828.

££!£' Les vacances - c'est Kuonï ^gf^^^j  -j

MACHINES
À LAVER

linge et vaisselle
automatiques
neuves, avec légers
défauts émail

GROS
RABAIS

Vente - Location

Fr. 30.-
par mois

Pas d'acompte
à la livraison

Service après-vente

EHEZ san
La Chaux-de-Fonds

(039) 224575

À LOUER
i
| aux Bois
magnifique

STUDIO
' meublé et chauffé,
i avec douche, centre
! du village.
Tél. (039) 61 15 86.

APPARTEMENT
de 2 pièces, dès le
1er mars. Tout con-
fort. — Tél. (039)
26 82 40.

CAFÉ D ESPAGNE
«CHEZ MARCEL»

Paix 69 - La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 4 FÉVRIER

souper amourettes
ROSTIS - SALADE

Fr. 10.—
Dès 21 heures

DANSE avec DUO 70

Prière de réserver
Téléphone (039) 23 29 98

r Une merveille naturelle/
Les eaux thermales salines

de Rheinfelden.®
Venez à Rheinfelden. En curiste. Vous
serez le bienvenu au très moderne
centre de cure ou dans l'un des hôtels
spécialisés.

STATIOHJ% T̂HERMAlE

 ̂
Tél. 061875520 J

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 - TéL (039) 22 49 71

C E  S O I R

souper
amourettes

Fr. 11.—
Ambiance avec KURT et son accordéon

MAGIC

A louer

studio
(chambre indépen-
dante) avec télé-
vision, Coditel et
électricité compris.
Fr. 150.—. Quartier
des Forges.
Tél. (039) 26 98 85,
le soir. ;\.:-.i. \

... . . .  k

. À LOUER
local

très bien situé, tran-
quille, avec bonne
lumière, avenue
Léopold-Robert 81,
1er étage, à l'usage
de bureau, cabinet
médical ou autre.
Loyer mensuel :
Fr. 960.— plus char-
ges. Libre dès main-
tenant ou date à
convenir.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
Gérance Roulet -
Huguenin, tél. (039)
23 17 84.

À LOUER
cave

indépendante
sise Jaquet-Droz 25.
Conviendrait pour
dépôt de matériel.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
Gérance Roulet -
Huguenin, tél. (039)
23 17 84.
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LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour entrée immédiate ou à convenir,

ouvrier
spécialisé
pour fabrication d'outils de coupe en métal dur.
Travail indépendant sur machine Technica et Ewag.
De préférence quelqu'un connaissant déjà ce travail.
Eventuellement nous formerons un jeune mécanicien,
outilleur ou aide-mécanicien sérieuxj

S'adresser à UNIVERSO S. A., Département métal
dur, rue de la Tuilerie 42, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 72 03.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

TZT"--^—^—
Comme une mère console son enfant,
ainsi je vous consolerai, dit l'Eternel.

;j Esaïe 66, v. 13. \
Monsieur Fernand Warmbrodt ;
Madame Marcelle Gury-Meyer ; g
Madame Catherine Botto, à Garches et Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine,

France),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond regret de faire
part du décès de <?*

Madame

Marie Jeanne WARMBRODT
née MEYER

leur très chère mère, soeur, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, subitement, dans sa 88e année.

LE LOCLE, le 2 février 1978. |
Le cuite sera célébré samedi 4 février, à 10 heures, à la Maison de

paroisse du Locle.
Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire. £
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENAINT LIEU.

Une activité fructueuse

IDISTRICT DU VAEDE :TRAVËHS"
L'Echo du Vallon, de Travers

Une trentaine de personnes ont re-
pondu dernièrement à la convocation
les conviant à l'assemblée générale an-
nuelle du club d'accordéonistes Echo
du Vallon.

Réunies à l'hôtel du Crêt de l'An-
neau sous la présidence de M. Rémy
Barrière, c'est avec intérêt qu 'elle ont
pris connaissance des différents rap-
ports de gestion. L'activité 1977 s'est
révélée fructueuse. Indépendamment
des productions habituelles, le club a
prêté son concours à plusieurs mani-
festations locales.

Malheureusement, pour de nombreux
membres, il y a un manque sérieux
d'assiduité aux répétitions. Quatorze
d'entre eux sont toutefois réguliers
puisqu 'ils ont obtenu la traditionnelle
cuillère-souvenir.

Côté financier , la situation se révèle
comme très satisfaisante, ceci grâce à
une saine gestion et au dévouement
désintéressé de chacun ; pour preuve,
le refus général de réduire le montant
de la cotisation. Les frais de musique
sont également à la charge des mem-
bres.

Compte tenu de deux démissions et
cinq admissions, l'effectif de l'ensemble
traversin atteint 35 exécutants, lesquels
continueront d'être conduits par M. Mi-
chel Grossen , directeu r, de Fleurier.

Réélu en bloc , le comité se compose
de MM. Rémy Barrière, président ; An-
tonio Gonzalez , vice-président ; Mme
Adélaïde Reuge, secrétaire, correspon-
dance ; MM. Charly Vaucher , secrétai-
re-verbaux ; Raymond Jeannet, cais-
sier et Alfred Hugi , assesseur. Les
vérificateurs de comptes sont MM.
Georges Blaser et Félix Lassa, M. Wil-
ly Pellaton étant confirmé dans sa
fonction de banneret.

Au tableau d'activité 1978 figurent
d'ores et déjà deux soirées musicales
et théâtrales et la participation au pro-
chain concert des sociétés d'accordéo-
nistes du district. L'Echo du Vallon
prêtera par ailleurs son concours aux
diverses manifestations locales, ceci
dans la mesure du possible. D'autre
part , un cours pour élèves est envi-
sagé d'ici peu.

La partie officielle terminée, un repas
excellemment servi a permis à chacun
de passer une agréable fin de soirée.

(ad)

Travers : nouveau président au
chœur d'hommes «L'Espérance»

Le choeur d'hommes « L'Espérance »
s'est réuni dernièrement en assemblée
générale ordinaire. Comme le veut la
tradition , elle débutait en chansons
puis suivaient les débats conduits par
M. Armando Ermacora , président. Le
procès-verbal de la dernière assemblée
étant adopté, il appartenait au prénom-
mé de rapporter sur l'activité déployée
au cours de l'exercice écoulé. Si des
résultats favorables ont été enregistrés,
le président regrette malgré tout le
manque de régularité aux répétitions
de certains membres. M. Charles-Phi-
lippe Huguenin , directeur, dénonce éga-
lement ce manque de ponctualité. En
effet , si chacun prenait à chœur de fai-
re un effort , « l'Espérance » arriverait
à un niveau musical encore meilleur.

Le rapport du caissier a laissé ap-
paraître une situation financière fort
satisfaisante.

JUBILAIRES ET RÉCOMPENSES
II appartenait à M. René Blaser de

féliciter: pour 20 ans d'activité, M.
Francis Blaser ; pour 30 ans, MM. An-
dré Jacot et Willy Blanc ; pour 40 ans,
MM. Arthur Fluckiger et Robert Garo.
Les prénommés se sont vus remettre
un souvenir tangible.

D'autre part , M. Frédéric Kubler s'est
vu décerner le titre de membre d'hon-
neur, M. Charles-André Huguenin, an-
cien directeur recevant son diplôme de
membre honoraire. A noter la valeur
particulière des diplômes, si l'on sait
qu 'ils sont l'œuvre de M. Fernand Vau-
cher , membre de la société et artiste-
peintre fort connu.

Pour leur assiduité aux répétitions,
MM. René Blaser , A. Fluckiger, Herbert
Perrin , Jean Nydegger et Alfred Hugi
ont reçu la traditionnelle bouteille de
vin.

NOUVEAU PRÉSIDENT
L'actuel président, M. Armando Er-

macora étant démissionnaire, après
avoir passé huit années consécutives à

la tête du chœur d'hommes a été re-
mercié d'avoir su « mener sa barque »
avec ténacité.

Les candidats à la relève ne se sont
pas manifestés en nombre et c'est fina-
lement M. Sergio Antifora qui a été élu
par de vives acclamations. Depuis près
de cinq ans à Travers, M. Antifora est
un membre fort actif au sein de « l'Es-
pérance ». Sensible à l'honneur qui lui
échoit , il souhaite mener sa tâche à
bien.

Pas d'autres changements au comité,
lequel se compose de MM. Arthur
Fluckiger, 1er vice-président ; Paul
Vuille, 2e vice-président ; Jean Nydeg-
ger, caissier ; Jean Fluckiger, secrétai-
re-verbaux ; Jean-Jacques Kirchofer,
secrétaire-correspondance ; Robert Ga-
ro, convocateur ; Fernand Vaucher, te-
neur du livre d'Or des 20 et 30 ans.
MM. René Blaser Giacomo Doigo et
Sergio Antifora fonctionneront comme
bibliothécaires, MM. Louis Fôrrioni: et
Raymond Fluckiger étant maintenus à
leur poste de bannerets de la société.

Quant aux vérificateurs de comptes,
ce sont MM. Willy Blanc, Claude Jenni
et Raymond Fluckiger.

Pour l'année à venir, indépendam-
ment des manifestations habituelles, la
société souhaite prendre part à la fête
régionale des chanteurs de suisse cen-
trale , en juin prochain à Einsiedeln. Ce
serait en même temps un excellent but
de sortie annuelle. Cela sous-entend
une participation assidue aux répéti-
tions, de la part de chacun, (ad)

CE SOIR —
et DEMAIN H IMl
l'orchestre |S ÉNH

neuchâtelois K-**lr«>"j|
«VITTORIO ' I

PERLA» Tour de la Gare

At Accessible â tous, ——>.
L'Angleterre à la portée de chacun, Il

pour u%- seulement! g
Une nouvelle vague a traversé la Manche! D'où la grande vogue des vestons style anglais. F j
Le tissu: en pure laine vierge écossaise moelleuse. La coupe: carrément sport. Le dessin:
pied-de-poule dernier cri. Et le clou: ce veston typiquement anglais ne coûte que 149.-.

De notre programme «Man in Wool». 1j

Un genre sport nouveau. Pied-de-poule et pure laine Et avec, ce pull col roulé souple et confortable en pure i l
"vierge écossaise. Typiquement britannique. Chaud et lambswool. Camel et marine. 39.80 seulement. ]
léger. Brun et bleu. 149.- seulement r i

1 VÊTEMENTS 1

A La Chaux-de-Fonds: 62, ay. Léopold-Robert

Par suite de démission du titulaire
la COMMUNE BOURGEOISE DE VILLERT met au
concours la place de

garde-forestier permanent
Exigences : être diplômé, permis de conduire.
Salaire : selon échelle de traitement de l'Etat.
Entrée : 1er mars 1978 ou date à convenir.
Renseignements et offres: Ami-L. Bourquin, président
2613 Villeret, tél. (039) 41 22 49.

EI m
i Nous cherchons :

mécaniciens
| désireux d'être formés sur rectifieuse de profil,

sur machine électro-érosion, sur étampes et outil-
lages.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres au service du personnel.

I Des renseignements éventuels peuvent être deman-
dés par téléphone au No (039) 421142, interne
209.

9jjrX1|l FLUCKIGER & FILS S.A. UwAt û
WjSA M FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS IfjS H
Ijf£n5 ,- -, CH-2610 SAINT-IMIER Wm̂ '1 W\

L'IMPARTIAL
FEUILLE D'AVIS DES MONTAGNES

Direction: Roger VuilUumltr
Rédacteur en chef responsable: Cil Baillai
Rédaction-Administr.: La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 . Tel 039/211135 • Télex 3325 1
Le Locle . Pont 8 • Téléphone 039/31 1444



LA SOCIÉTÉ FÉMININE DES BOULANGÈRES
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Hanny MARENDING
membre dévoué de la société, dont elle gardera le meilleur souvenir. ï

Vêtements Excelsior
FERMÉ SAMEDI

de 8 h. 30 à 10 h. 30 pour cause de deuil

IM ¦IMlIB — IMl — ll̂ —HlIIIIII I—MlllllWW IMMIli HHIII ¦¦ ¦IIIMII — M I IIMilMIIir—-~*-

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA
MAISON MARENDING S.A.

BOULANGERIE-PATISSERIE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Hanny MARENDBNG
épouse de Monsieur Hermann Marending

président du Conseil d'administration.

Ils garderont de la défunte un souvenir ému.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7

Repose en paix chère épouse, maman
et grand-maman.

Monsieur Hermann Marending :

Madame et Monsieur Rudolf Berner-Marending, leurs enfants
Anne-Catherine, Christian, Michael et Mathias, à Helsinki,

Monsieur Hermann Marending, à Genève*:; ' : Â Â
'*'. ™

Les descendants de feu Arnold Grossglauser ; ';

Les descendants de feu Albert Marending,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Hermann MARENDING
née Hanny GROSSGLAUSER

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui mardi, dans sa 68e année, après une longue et dou-
loureuse maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 31 janvier 1978.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie funèbre a eu lieu au
crématoire, dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille : 5, rue de la Paix.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte pense-
ront à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, c. c. p. 20-6717.

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-PART.

I O  vous que j ' ai tant aimés sur la terre :
Souvenez-vous que le monde est un
exil , la vie un passage, le Ciel notre
Patrie. C'est là que Dieu m'appelle au-
jourd'hui, c'est là que je vous attends.

Madame Edith Wuthrich-Sauser :
Mademoiselle Marie-Blanche Wuthrich et son fiancé,

Monsieur Marc Scheuch ;
Madame et Monsieur Roland Chédel-Sémon ct Cécilia, à Sonvilier ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Frédéric
Wuthrich ;

Monsieur Charles Saus«r, Les Convers, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petite-fille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Walther WUTHRICH
leur bien-aimé éponx, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
mercredi soir, après une longue maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er février 1978.

L'incinération aura lieu samedi 4 février.
Culte au crématoire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille : Jardinière 71.
Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser au Service d'aide familiale de La Chaux-de-Fonds,
CCP 23 - 660.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENAINT LIEU.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Méroz-Legler, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Philippe Méroz-Bonjour, à Montreux ;

Monsieur et Madame Jean-Robert Méroz-Barman , à Pully ;

Monsieur et Madame Augusto Cardoso-Méroz , à Cheseaux ;

Mademoiselle Caroline Méroz , à Lugano ;

Madame Eugène Reymond, à Neuchâtel ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Charlotte MÉROZ
leur chère tante, grand-tante et arrière-grand-tante, que Dieu a rappelée
à Lui , dans sa 93e année.

Les voies de Dieu ne sont pas nos
voies.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le vendredi 3 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire :
Pavillon du cimetière de Beauregard

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i1

La mort n'est qu'un passage, ¦
elle n'est pas un port.

Repose en paix épouse et maman
chérie.

Monsieur André Vuilleumier-Robert :
Madame et Monsieur Michel Knecht-Vuillcumier, à Montana ;

Monsieur Paul Bourquin-Robert et sa fille Francine ;
Madame Edmce Robert-Krummenachcr, à La Tour-de-Peilz ;
Madame Jeanne Naef-Vuilleumier, à La Tour-de-Peilz ;
Madame Marguerite Miiller-Vuillcumier, â La Tour-de-Peilz, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Germaine Vuilleumier,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de
faire part du décès de

| Madame

André VUILLEUMIER
née Hélène ROBERT-TISSOT

leur très chère épouse , maman, belle-maman, belle-sœur, tante et
amie, que Dieu a reprise à Lui, après une pénible maladie, supportée
courageusement ct entourée de soins vigilants et de la tendre affection
des siens, lundi 30 janvier 1978.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité familiale le jeudi 2 février
1878.

Prière instante de ne pas faire de visite.

si Domicile de la famille : avenue des Forges 3, La Chaux-de-Fonds.

I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Travaux du Conseil
municipal

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a libéré les crédits néces-
saires pour rétablissement des avants
projets pour la construction d'une hal-
le omnisport. Le Conseil communal a
d'autre part fêté Mme Raymonde Jor-
dan employée aux Services Industriels
pour 25 ans d'activité et a nommé com-
me nouveau gérant du restaurant du
centre professionnel qui sera ouvert
ces prochains mois, M. Roger Juillerat.

(kr)

MOUTIER

l VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

Nouvelle campagne
d'animation

Quatre jeunes gens habitant Cernier
et Fontainemelon ont décidé d'apporter
une certaine animation au Val-de-Ruz.

Il s'agit de Michel Devaud , Marjorie
Liengme, Roland Hilti et Jean-Paul
Corboz qui viennent de créer un centre
d'animation. C'est ainsi que durant jan-
vier, le « Bornican » recevait dans une
nouvelle formule de caf'conc , l'humo-
riste Serge Yssor et en intermède « Les
trois Georgettes », groupe de rythmes
et blues. Au début de février, ce sera
au tour de Jean-Pierre Huser, un Vau-
dois de Paris, auteur, compositeur et
interprète, d'animer la soirée prévue.
Une telle expérience, dans le Val-de-
Ruz où règne encore peu d'animation,
est à renouveler et à encourager (m)

Concert des gymnasiens et de G
Zamfir. — Etant donné le grand at-
trait exercé par ce concert , une sup-
plémentaire aura lieu mercredi , à 16
h., au temple du Bas, à Neuchâel.

communiqués

I 

VÊTEMENTS EXCELSIOR
ont le pénible devoir d'informer leurs clients et amis du décès de

Monsieur

Walter WUTHRICH
chef tailleur de la maison depuis 25 ans

Son patron et ses collègues garderont de lui le meilleur souvenir

ÉVOLÊNE et PESEUX

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'amitié reçus, la
famille de

Monsieur Louis CATTIN
remercie toutes les personnes qui, par leurs visites, leurs messages,
leurs dons de messes, de couronnes et de fleurs, leur présence aux
obsèfjues , ont pris part à son deuil.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance,
particulièrement à Monsieur le Curé R. Bridy, au Révérend Père Talon,
à Monsieur le Docteur Eggs ainsi qu 'à son épouse.

ÉVOLËNE et PESEUX, février 1978.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Présidée par M. André Lovis, ras-
semblée communale extraordinaire de
Tavànnes a réuni 114 citoyens et ci-
toyennes. Le procès-verbal de la der-
nière asemblée où il avait été question
de la Fédération des communes (ARP)
ct rédigé par l'ancien secrétaire M.
Jean-Pierre Aellen a été accepté après
une modification qui a recueilli 58 voix
contre 41. Il fut présenté par la nou-
velle secrétaire, Mme Wilya Schwab
qui fonctionnait pour la première fois.
Après des exposés favorables de MM.

Robert Schwab et Jacques Steiner, con-
seillers, l'assemblée a accepté sans op-
position l'ouverture d'une classe paral-
lèle à la 5e actuelle, pour une durée
maximum de quatre ans. (kr)

Nouvel instituteur
La commission d'école primaire a élu

pour six mois M. Jean Daniel Affolter
comme titulaire de la classe parallèle
de 5e année qui vient d'être ouverte
par une décision de l'assemblée mu-
nicipale extraordinaire, (kr)

Ouverture d'une nouvelle classe à Tavànnes

Nominations militaires
Dans sa séance du 27 janvier 1978,

le Conseil d'Etat a nommé : le premier-
lieutenant Marc Monnat, à Sonvilier
(BE), en qualité de président de la
Commission de tir 3 ; le lieutenant
Pierre Gogniat, au Locle, en qualité
de membre de la Commission de tir 3 ;
le lieutenant Christian Beaumann, à La
Chaux-de-Fonds, en qualité de mem-
bre de la Commission de tir 3.

Barreau
Dans sa séance du 27 janvier 1978,

le Conseil d'Etat a admis au rôle offi-
ciel du barreau MM. Christian Joël
Geiser, licencié en droit , originaire de
Langenthal (BE), domicilié à La
Chaux-de-Fônds, et Pierre Jean-Petit-
Matile, licencié en droit, originaire de
La Sagne, domicilié à Auvernier.

[PAYS NEUCHÂTELOIS;

Dimanche, le pasteur Denis Muller
sera installé dans sa charge de rési-
dent du Louverain, Centre de rencon-
tre et de jeunesse de l'Eglise réformée
neuchâteloise au-dessus des Geneveys-
sur-Coffrane.

Le pasteur Michel de Montmollin ,
président du Conseil synodal, et le
nouveau résident conduiront le service
de sainte cène célébré dans la chapelle
du Louverain.

M. Denis Muller est né en 1947 à
Neuchâtel où il a étudié la théologie.
Licencié en 1970, il accomplit un stage
dans la Paroisse des Valangines. Con-
sacré en 1972 à la collégiale, il a exer-
cé' ensuite le ministère à l'Eglise suis-
se de Londres avant de commencer des
recherches théologiques en herméneu-
tique (science de l'interprétation bibli-
que des textes bibliques) en vue de
l'obtention d'un doctorat en théologie.

(spp)

Prochaine installation
du pasteur résident

du Louverain

Le poste de deuxième pasteur titu-
laire de la paroisse de Moutier sera
repourvu par la voie des urnes, en
dépit du fait qu'un seul candidat (le
pasteur Ph. Roulet, actuellement en
poste à Sornetan) se soit inscrit dans
les délais légaux.

Des paroissiens antiséparatistes ont
laissé entendre qu'ils n 'étaient pas fa-
vorables à l'élection du pasteur Roulet
à Moutier. Estimant que des difficul-
tés de contrôle pourraient surgir en
raison de l'affluence probable dans le
cas d'une décision prise en assemblée,
le Conseil de paroisse a préféré re-
quérir auprès de la direction des cul-
tes du canton de Berne l'autorisation
de procéder à l'élection par les urnes,
comme le prévoit l'art. 34 de la loi sur
l'organisation des cultes.

Cette autorisation a été accordée, et
l'élection aura lieu le mercredi 15 fé-
vrier, (ats)

Election prochaine
d'un pasteur

• DISTRICT DE MOUTIER •



Ni. Soares présente un programme d'austérité
Pour sauver la démocratie portugaise

Faisant appel à la réconciliation
nationale, le premier ministre M.
Mario Soares a présenté hier au
Parlement un programme législatif
de 300 pages, basé sur l'austérité
qu'il estime nécessaire pour sauver
la démocratie.

Si ce programme était approuvé
par l'Assemblée — le vote est prévu
pour le 11 février — il ouvrirait la
voie à une reprise des négociations
économiques avec le Fonds moné-
taire international. Un accord avec le
FMI permettrait de débloquer les
prêts d'urgence des Occidentaux,
dont le total s'élève à 1800 millions

de francs environ. Ces prêts seraient
destinés à combler en partie le dé-
ficit de la balance des paiements
portugais, qui se monte à trois mil-
liards de francs.

L'approbation de ce programme
semble assurée dans la mesure où
143 des 263 sièges de l'Assemblée
sont acquis à la coalition gouverne-
mentale composée des socialistes et
des conservateurs.

Dans un discours de plus d'une
heure et demie, M. Soares n'a donné
que très peu de détails sur ce pro-
gramme d'austérité.

Auparavant , les socialistes avaient
déjà demandé une limitation des dé-
penses de consommation, une réduc-
tion des importations par un contrô-
le du crédit et une augmentation
des taxés, et des mesures pour dis-
suader la spéculation sur l'escudo.

COMME UNE ÉPÉE
M. Soares a précisé qu'en 1978 le

gouvernement cherchera à limiter
les augmentations de salaires à 20
pour cent , c'est-à-dire en-dessous du
taux d'inflation de 1977 : près de 30
pour cent. Cependant, selon le pre-
mier ministre, l'inflation a montré
« un important ralentissement » au
cours du second semestre de 1977.

M. Soares a indiqué qu 'il préconi-

sait l'austérité, « sur laquelle on a
tant parlé, mais qu 'on a si peu pra-
tiquée », pour résoudre « les problè-
mes économiques qui sont suspendus
au-dessus de nos têtes comme une
épée ».

« Pour sauver le Portugal , nous
avons besoin de tranquilité , nous
avons besoin d'un dialogue politi-
que » , a expliqué M. Soares aux par-
lementaires, au public qui avait em-
pli la galerie de l'Assemblée et , par
le canal de la radio, à tout le pays.

APPEL A LA SOLIDARITÉ
Le premier ministre a lancé un

appel à la solidarité nationale pour
une période de redressement et de
consolidation avant les prochaines
élections législatives prévues pour
1980. Il a fait allusion aux oppo-
sants de droite, aux communistes et
aux éventuels hésitants de son pro-
pre parti qui peuvent s'insurger con-
tre la coalition dans laquelle trois
ministères sur 16 ont été confiés aux
conservateurs.

Le premier ministre a expliqué
que l'objectif de construire le socia-
lisme devait être mis de côté pour
l'instant, pour faire place au réalis-
me politique qui pourrait sauver le
Portugal.

« N'exposons pas ce pays au risque
de l'esprit de parti et de la mauvaise
humeur, a-t-il ajouté ; ne commen-
çons pas des grèves juste pour pren-
dre le pouls politique. Ne réveillons
pas le lion endormi qu 'est la droite,
en allant le gratter ».

Autrement, a poursuivi M. Soares ,
le Portugal pourrait ne connaître
qu'un « intermède de liberté » dans
son histoire.

Environ 25 secrétaires d'Etat doi-
vent prêter serment aujourd'hui ou
demain. Le nombre des postes a été
réduit par rapport au précédent gou-
vernement, dans un souci d'écono-
mie et d'efficacité.

La grève s'étend au Nicaragua
Les organisateurs de la grève gé-

nérale, dirigée contre le régime du
général Anastasio Somoza, ont an-
noncé, que 1000 fonctionnaires
avaient décidé de se joindre au mou-
vement.

Ces fonctionnaires appartiennent
au Ministère de l'agriculture, à la
Banque Centrale et à la Banque Na-
tionale, dit-on.

La grève, qui a éclaté à la fin jan-
vier et qui touche divers secteurs, a
pour objet de réclamer que toute la
lumière soit faite sur l'assassinat de
Pedro Joaquin Chamarro, directeur
du journal d'opposition « La Pren-
sa ».

Le Parti conservateur d'opposition
et une coalition créée par M. Cha-
marro, l'Union de libération démo-
cratique, ont aussi réclamé la dé-
mission du général Somoza.

D'après les milieux officiels, une
femme a été tuée et plusieurs per-
sonnes blessées au cours de désor-
dres à Matagalpa , ville de 20.000 ha-
bitants située dans le nord du pays.

La victime, déclare « La Prensa »,
était une femme qui assistait à l'in-
tervention de la garde nationale con-
tre une manifestation.

Le journal ajoute que six person-
nes ont été tuées à Matagalpa par la
garde nationale depuis le début de la
grève, (ap)

USA: l'affaire du Canal de Panama
? Suite de la 1" page

Partisans et adversaires du traité
se livrent à l'heure actuelle, d'un bout
à l'autre du pays, une guerre de pro-
pagande tonitruante. Des groupes con-
servateurs (Union des conservateurs
américains, Caucus Conservateur, etc.)
mènent campagne dans les média , dans
le « bruit et la fureur », contre le trai-
té. L'opinion les soutient à deux con-
tre un, selon les derniers sondages.
Les arguments qu'ils présentent ne
sont pas rationnels, mais soulèvent
une émotion considérable dans la me-
sure où ils attisent le « patriotisme »
et où ils exploitent le ressentiment
éprouvé par beaucoup d'Américains à
la suite de leur défaite vietnamienne.
« Du train où nous allons nous serons
vite une puissance de deuxième or-
dre ». « Le monde profite de notre gé-
nérosité ». « Nous avons bâti le Canal,
il est à nous ». « Encore un exemple

de notre lâcheté, une fois de plus nous
baissons pavillon, une souris nous fait
peur ». Voilà les arguments qui sont
claironnés par les « truths squads »
(commandos de vérité) composés de
ténors de la politique qui parcourent le
pays à un rythme haletant et ne pro-
noncent leur harangue qu'après avoir
entonné des chants patriotiques — ou
qui sont étalés dans des placards pu-
blicitaires sur des pages entières des
journaux et des hebdomadaires.

LES POUR ET LES CONTRE

Ronald Reagan , chef de file de la
droite républicaine, Bary Goldwater.
Strom Thurmond, l'ancien chef d'état-
major Thomas Moorer et quelques au-
tres « super-patriotes » sont les chefs
de file de cette guerre-éclair des mots.
Contre eux M. Carter a jeté dans la
mêlée Cyrus Vance, Harold Brown (mi-
nistre de la Guerre) , l'acteur John
Wayne (connu pour ses vues patrioti-
ques ardentes) , Henry Kissinger , Ge-
rald Ford , l'amiral Zumwalt , George
Meany (AFL-CIO), Nelson et David
Rockefeller, le général Maxwel Tayloi
(et j' en passe), qui vantent les méri-
tes du traité et s'efforcent d'expliquer
au public les avantages qui en décou-
leraient pour le pays. « S'il n 'était pas
ratifié , on peut s'attendre à une vague
de nationalisations de firmes améri-
caines en Amérique latine , à la guéril-
la à, Panama — ce qui nous obligerait
à y envoyer un corps expéditionnaire
de 100.000 hommes », disent-ils. Plus
de 50 sénateurs ont visité Panama
pour se rendre compte sur place, et
deux des plus conservateurs , M. Ro-
bert Byrd , chef de la majorité et
Howard Baker (figure de proue répu-
blicaine) se sont ralliés au traité. Ils
estiment toutefois qu'il doit être nanti
d'amendements qui renforcent le droit
des Etats-Unis à assurer la défense
du Canal , s'il était menacé, et qui don-
ne priorité à leurs navires sur le plan
de la navigation.

La question est de savoir si M. Car-
ter acceptera d'intégrer ces amende-
ments dans le traité et s'ils ne vont
pas obliger le gouvernement panaméen

à procéder à un nouveau plébiscite,
dont l'issue est incertaine.

Les deux camps ont dépensé jus-
qu'ici plus de dix millions de dollars
en placards publicitaires et en flashes
télévisés.

Les adversaires du traité font de
son rejet une affaire de patriotisme,
mais le temps ne joue pas nécessaire-
ment en leur faveur. Ils pourraient
s'essoufler et si la situation du traité
est tangente au Sénat à l'heure actuel-
le, il n 'est pas dit que M. Carter qui
tait figure de tortue dans cette affaire ,
ne finisse par gagner sa course contre
la montre.

L. W.

USA: budget militaire accru
? Suite de la lre page

Le secrétaire à la Défense révèle
que les chasseurs F-15 construits par
les Etats-Unis, la Norvège, les Pays-
Bas, la Belgique et le Danemark au-
ront pleine capacité de lancer des
bombes nucléaires.

Par ailleurs, M. Brown déclare
que les Etats-Unis négocient avec
leurs alliés l'affectation de plus de
200 navires au transport éventuel de
renforts des Etats-Unis, et dépen-
seront 137 millions de dollars pour
la construction de hangars et entre-
pôts supplémentaires en Europe.

Durant les cinq prochaines années,
les Etats-Unis envisagent également
d'acquérir 5000 tanks, 1800 missiles
lourds antichars et 2000 avions de
chasse et d'appui dans le cadre du
renforcement des effectifs. Ils amé-
lioreront aussi la sécurité d'emma-

gasinement de 7000 ogives nucléai-
res en Europe.

Le secrétaire à :1a Défense est mé-
content de la situation sur les flancs
sud ' et nord de l'OTAN. Mais les
problèmes, à son avis, sont dus à la
faiblesse des forces des pays en cau-
se et non au manque de contribution
de la part des Etats-Unis.

M. Brown souligne que la nécessi-
té de renforcer le potentiel militaire
américain n'est pas seulement due au
défi soviétique, mais aussi au fait
que les Etats-Unis dépendent de plus
en plus du pétrole étranger , et en
général , d'une situation internatio-
nale plus stable et pacifique, (reuter)

Dans les Bouches-du-Rhpne

La Cour d'assises des Bouches-du-
Rhône a condamné Eliane Pellegrin,
40 ans, à deux ans de prison avec
sursis pour le meurtre de son mari ,
Albert, 45 ans.

Le 10 février 1976 , une nouvelle
discussion entre époux éclatait au
domicile des Pellegrin , à Marseille.
Albert Pellegrin , homme violent , qui
depuis de nombreuses années terro-
risait sa femme et ses sept enfants ,
menaçait son épouse qui s'était en-
fermée dans le logement.

Affolée, cette dernière s'emparait
d'un fusil de chasse et faisait feu à
travers la porte, tuant sur le coup
son mari. Trois des enfants avaient
assisté à cette scène, (ap)

Sursis justifié

• MADRID. — Le Congrès des dé-
putés Chambre haute des Cortès a
voté, par 160 voix contre 113 et 12
abstentions, une loi selon laquelle l'a-
dultère et le concubinage ne sont plus
des délits criminels en Espagne.
• CHERBOURG — La tempête, qui

souffle à nouveau sur la Manche, a
fait s'échouer une plate-forme de fo-
rage norvégienne à Guernesey.
• LONDRES. — De très nombreux

pêcheurs britanniques vendent leurs
pêches à des navires-usines soviéti-
ques ancrés devant Falmouth à la
pointe sud-ouest de l'Angleterre.
• SALISBURY. — Les pourparlers

pour un règlement interne de la crise
rhodésienne sont ajournés à mardi pour
laisser aux parties en présence le
temps d'étudier une formule de com-
promis présentée par le Conseil na-
tional africain (ANC) du pasteur Si-
tholé.

0 BUENOS AIRES. — Le général
en retraite Edgardo Vilas spécialiste
de la lutte anti-guérilla a été mis aux
arrêts de rigueur pour une durée in-

déterminée, de même que l'ex-prési-
dent Lanusse.
• BASTIA. — Après une trêve de

plus d'un an, un nouvel attentat a été
commis contre ' un village 'de vacan-
ces du Club Méditerranée en Corse.
Une charge d'explosif a en effet cau-
sé, hier matin , de graves dégâts aux
locaux du club de San Ambroggio.
• MOGADISCIO. — L'Ethiopie a

déclenché la contre-attaque qu'elle
préparait depus plusieurs semaines,
pour reconquérir l'Ogaden, en lançant
une série de raids aériens synchroni-
sés contre les positions des forces so-
maliennes.
• TUNIS. — M. Tijani Abid a été

nommé, secrétaire général de l'Union
générale tunisienne du travail (UGTT),
en remplacement de M. Habib Achour,
qui a été arrêté.

9 PARIS. — Le cinéaste Roman
Polanski est arrivé hier à Paris, en
provenance de Londres. On sait qu'il
a fui les Etats-Unis où il est pour-
suivi pour viol.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR 

Femmes battues.
De tous temps, l'homme a abusé

de sa force et a voulu prouver sa
virilité — surtout lorsqu 'il en man-
quait ! — en flanquant des coups à
sa compagne.

Parce qu 'ils étaient composés
d'hommes exclusivement , les tri-
bunaux ont longtemps fermé les
yeux sur ces abus. Selon que vous
serez mâles...

En dressant le bilan de notre
époque , il faut placer à l'actif la
prise de conscience de cette violence
inj ustifiée et la volonté nouvelle
des juges de sévir à son égard
comme aussi leur tendance à absou-
dre la victime qui se rebelle.

Cette jurisprudence révolution-
naire ne doit pas être sous-estimëe.
Elle va, en effet , à rencontre de ce
qui était étiqueté jusqu 'ici comme
progressiste et qui voulait que la
loi profitât davantage aux bour-
reaux et aux criminels qu'à la vic-
time.

Dans un premier temps , les dé-
fenseurs de la justice favorable au
criminel ne se sont pas aperçus
toutefois que l'indulgence envers
les femmes qui tuaient leurs persé-
cuteurs et la punition sévère de
ces derniers battaient en brèche
leurs théories.

Mais le droit est un tout et , s'il
est bien administré, sa logique doit
être sinon irréprochable , du moins
mal aisée à contester.

Or , en acquittant — j ustement —
les femmes qui s'étaient vengées des
violences de leurs maris, on a, sans
s'en être rendu compte , élargi le
champs de la légitime défense pour
tous les citoyens.

En Suisse, où enfermés entre nos
montagnes, les vagues révolution-
naires ne nous atteignent qu'avec
retard , le nouveau droit n'a encore
eu que peu de répercussions. Le
Suisse — s'il en a envie — bat sa
femme et vit paisiblement. Malgré ,
ça et là , la création de refuges
pour femmes maltraitées.

Aux Etats-Unis , en revanche, les
juristes machistes commencent à
s'inquiéter.

Leurs efforts persévérents pour
rétrécir touj ours davantage l'éten-
due de la légitime défense, efforts
qui ont , sans doute, contribué à
l'augmentation de la criminalité ,
sont, pour la première fois depuis
des siècles, sérieusement contrecar-
res.

Dès lors, on va sans doute assis-
ter à une épreuve de force entre
les féministes et les tenants du
droit mâle, qui a dominé jusqu'ici,

C'est à l'issue du combat qu'on
pourra mesurer la véritable puis-
sance des deux camps en présence.

Willy BRANDT

QUAND LES FEMMES
SE REBIFFENT

Dans l'espace

Le cosmonaute soviétique Georgy
Grechko, qui poursuit actuellement
sa seconde mission spatiale, a battu
hier le record de durée dans l'espace
ayant franchi le seuil des 84 jours,
1 h. et 16 m., atteint en 1974 par
trois astronautes américains, Gerald
Carr, Edward Gibson et William Po-
gue à bord de Skylab 4.

En 1975 et à bord de Soyouz 17,
Georgi Grechko avait passé 29 jours,
13 h. et 20 m. dans l'espace.

Georgy Grechko et son compagnon
Youri Romanenko entament vendre-
di la 55e journée de leur vol orbital , i
dans le cadre de la mission I
Soyouz 26. (ap) !

Record battu

L'Union patriotique a remporté de
justesse les élections au Parlement de
la Principauté du Liechtenstein. Elle
a en effet remporté hier huit sièges
sur les quinze que compte le Parle-
ment liechtensteinois. Le parti jusqu 'à
ce jour majoritaire, le Parti bourgeois
du progrès, devient avec les sept man-
dats obtenus, le parti de l'opposition.
Le nouveau chetf du gouvernement sera
M. Hans Brunhart , l'actuel suppléant
du chef du gouvernement liechtenstei-
nois.

Pour la première fois dans l'histoire
électorale du Liechtenstein, un parti
ayant obtenu la majorité des suffrages
est minoritaire au Parlement. En ef-

fet, c est avec 18.872 voix que le Parti
bourgeois du progrès l'emporte au suf-
frage sur l'Union patriotique qui a
obtenu 18.244 voix. Le nouveau sys-
tème dit de la proportionnelle des
candidats, adopté lors des dernières
élections en 1974, a eu pour conséquen-
ce de laisser sans effet les 600 voix
supplémentaires obtenues par le Parti
bourgeois du progrès.

(ats)

Au Liechtenstein : victoire de l'opposition

Le shah d'Iran a lancé un appel
pour une « amitié renforcée » entre
les pays de la région, dans un dis-
cours prononcé à l'aéroport de La
Nouvelle-Delhi, où il est arrivé hier
pour une visite officielle de trois
jours en Inde.

Le shah a déclaré qu 'il avait « tou-
jours pensé » que l'intérêt de son
pays, de la région et même de l'Asie
se trouvait dans le renforcement des
liens d'amitié entre tous les pays du
continent. Citant les relations amica-
les entre l'Inde et l'Iran, le shah a
estimé que « ce que nos deux pays
réalisent pourrait être un bon exem-
ple pour le développement d'accords
bilatéraux, mais également d'accords
régionaux, dans l'intérêt de tous ».

Dans le centre de La Nouvelle-
Delhi, une cinquantaine de jeunes
gens ont manifesté aux cris de
« Mort au shah », en brandissant des
drapeaux noirs. La police a opéré
une dizaine d'arrestations, (af p)

Le shah en Inde
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Auj ourd'hui...

Parallèlement, plus de 20.000 che-
minots ont arrêté les trains à travers
le pays pendant plus de quatre heu-
res à partir d'hier à midi, pour sou-
tenir des revendications de salaires.

De même, près de 20.000 ensei-
gnants de la région de Lisbonne
n'ont pas fait classe pendant la jour-
née d'hier, pour protester contre les
conditions de travail.

Des milliers d'enseignants du sud
du Portugal ont refusé de se joindre
au mouvement, (ap)

GREVES

Un commando de trois hommes a
fait sauter avec une bombe le « cer-
veau électronique » de la Caisse d'é-
pargne de Calabre à Cosenza , hier.
Les dégâts s'élèveraient à un mil-
liard de lires (2 ,26 millions de francs
suisses).

Les trois hommes ont fait irrup-
tion dans' le bâtiment, bâillonné et
ligoté un gardien et une employée,
puis placé la bombe avant de s'en-
fuir. L'attentat a été revendiqué peu
après par un coup de téléphone

anonyme, au nom du groupe clan-
destin « Lutte armée pour le com-
munisme » .

Un autre attentat a eu lieu à
Bologne, où des cocktails molotov
ont été lancés contre deux salons-
expositions de voitures (notamment
Audi et Volkswagen). Les auteurs
de l'attentat, qui ont pu prendre la
fuite, seraient, selon les témoins, des
adolescents d'une quinzaine d'an-
nées.

(afp)

ATTENTATS EN ITALIE

Diminution des précipitations et
quelques éclaircies, surtout dans
l'ouest. Température 0 à 5 degrés.
Neige régionalement jusqu 'en plai-
ne. Vent de nord-ouest faiblissant
quelque peu en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier, à 6 h. 30 : 429,03.

Prévisions météorologiques


